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PHKFACE

Le Conseil supérieur de riustruction publique a décidé «juc renseij;tiemenl de lu

langue et de la lillérature franvaises devail remonter aux orij^ines, et le nnuveau [)hin

d'études a pre-^cril cet ensei};nenient pour les classes de troisième et de seconde de

nos lycées. Malheureusement, linexpérietice des maîtres et le manf|ue de livres

appropriés ont empêché cotte sage mesure de produire tous les résultats qu'on était

en droit d'attendre, l'^n elVel, la C/ircslomalhie de M. Karl lîart^ch, qui a alleint, en

-Vllemagne, sa quatrième édition la 7*" édition a paru depuis , est [d'un 'prix inabordable

pour les élèves, et le Recueil cl anciens textes, dailleurs excellent, de M. Paul Meyer,

le savant directeur de ri'xole des chartes, dont on attend toujours le glossaire, étant,

dans l'esprit de son auteur, destiné à servir de base à son enseignement, le choix des

morceaux qu'il y a admis a été fait plul()t au point de vue de l'élude de la langue et

(le la critique des textes qu'au point de vue littéraire. Il nous a donc semblé que nous

ferions une œuvre utile aux professeurs et aux élèws en réunissant à leur intention

un certain nombre de morceaux pris parmi les meilleurs de notre ancienne littérature,

et en les mettant à même de les lire sans trop d'cirorts, à l'aide d'un G' /os.saj're complet

des formes et des sens cjui se rencontrent dans ie Uecucil et d'un Tiihlemi sommnire

(les flexions en ancien français.

Dans le choix des morceaux, nous avons eu en vue deux résultats principaux à

atteindre :
1" présenter, dans un ordre méthodique,- des spécimens des dilTérents

genres littéraires cultivés au moyen âge, alîn de montrer la richesse, la variété et

l'originalité de notre vieille littérature, tout en respectant les règles du goût et de la

bienséance ;
2" accessoirement, donner une idée des dilVérents dialectes qui ont con-

tribué à former la langue française. C'est cette dernière considération qui nous a

décidé à garder pour chaque texte l'orthographe des manuscrits, sauf, bien entendu,

les cas où nous avions à notre disposition un texte critique déjà publié ou établi par

nous-même, comme pour les n"^ 17 et 43. Toutes les fois que le texte d'un morceau

choisi par nous et déjà publié n'olIVait pas toutes les garanties désirables au point de

vue de la correction, nous avons vérifié sur les manuscrits (du moins pour les manu-

scrits de Parisi, et nous avons édité à nouveau plusieurs morceaux à l'aide de manu-

scrits meilleurs '.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que nous n'avons pas hésité à.apporler des cor-

rections, soit aux imprimés, soit aux manuscrits, lorsque cela nous a paru nécessaii'e.

Les mots ou lettres ajoutés ont été mis entre crochets, les mots ou lettres retranchés

entre parenthèses. Quant aux accents, nous en avons été un peu plus prodigues qu'on

ne l'est d'ordinaire, tenant à donner au lecteur, toutes les fois quelle était assurée, la

prononciation ancienne et à faciliter la lecture de nos textes. L'inégalité de traite-

ment que l'on remarquera entre les dilîérents morceaux à cet égard tient à la dilfc-

rence des époques où ils ont été composés.

Le Glossaire a été établi avec le plus grand soin. Il comprend tous les mots du

,1. Le n- 24 nétait connu que par quelques citations de M. Cl.abancau. faites daprès noire cpie.

Le n» 1" ,16 dans la 3° édition navail jamais été publié.
1

CoNST.\xs. — Chrestomnlfiie.



2 AVERTISSEMENT

texte, même toutes le? formes verbales, à rexception de celles qui, n'olTrant d'ailleurs

aucune particularité orthoj^fraphique, pouvaient très facilement être retrouvées dans

nos paradig^mes, comme, par exemple, celles de la première conjuj^aison. Pour chaque

mot, nous renvoyons généralement à la forme la plus usitée au commencement du

xm*" siècle, forme à la suite de laquelle nous donnons toutes les autres en renvoyant

le plus souvent au texte par des chiffres. Nous avons cru devoir donner les étymolo-

gies, du moins pour les mots d'origine latine, en indiquant non pas seulement le mot

racine ou le mot latin correspondant, mais les suffixes latins ou romans qui, s'ajou-

tant à un mot latin, ont formé un nouveau mot sans équivalent dans la langue mère.

Les élèves se familiariseront ainsi avec un point important de l'histoire de la langue

et, grâce aux explications complémentaires du professeur, pourront éviter d'avoir

sans cesse sous les veux l'admirable, mais peu maniable Dictionnaire de Littré.

Malgré les soins que nous avons donnés à la correction des épreuves, il s'est glissé

dans notre travail un certain nombre de fautes d'impression, la plupart sans gravité.

Nous en demandons pardon au lecteur, et nous les relevons ci-dessous \ en y ajou-

tant quelques nouvelles corrections au texte. Nous serions reconnaissants à nos col-

lègues de vouloir bien nous communiquer les fautes qu'ils auraient relevées de leur

côté, comme aussi toutes les observations que pourrait leur suggérer la pratique de ce

modeste recueil.

Paris, 30 septembre 1883.

AVERTISSEMENT

SUPPLEMENT A LA CHRESTOMATHIE

Le bienveillant accueil que les critiques compétents et nos collègues de l'Univer-

sité ont fait à notre Chresiomathie de Vancien français, la haute approbation de

M. le Président et de M^L les Membres du jury de l'Agrégation de Grammaire, qui

ont bien voulu, deux années de suite, admettre ce modeste travail parmi les ouvrages
inscrits au programme; enfin les encouragements flatteurs de l'Académie française,

qui nous a accordé une partie du prix Archon-Despérouse, tout nous fait un devoir

d'améliorer par tous les moyens notre livre, afin de le mettre en état de rendre de
plus utiles services.

En attendant que la faveur du public nous permette de donner une seconde édition

corrigée, et pour nous conformer au désir qui nous a été exprimé par un certain

nombre de candidats à l'agrégation, nous publions aujourd'hui un Supplément impor-
tant, qui permettra de lire nos textes sans trop de difficulté, noui seulement aux pro-

fesseurs encore peu familiers avec notre vieille langue, mais encore aux élèves de

force moyenne de nos lycées et collèges.

Ce supplément se compose de deux parties distinctes, mais tendant toutes deux au
même but. La première contient la traduction des textes les plus anciens et les plus

difficiles du recueil : il a été fait exception pour la Chanson de Roland, pour laquelle

1. Malgré notre bonne volonté, il ne nous a pas été possible d'arriver, dans la seconde édition, à
une cori-eclion suffisante, et nous avons dû recourir à un nouvel Errata, api'ès avoir supprimé le

premier.



AVERTISSEMENT '.\

la Iraduclion de M. L. Gautier peut servir de base, sauf à se reporter à nos notes.
La deuxième partie contient, pour chacun de nos soixante-douze textes, une série de
remarques succinctes destinées les unes à éclaircir le sens des passaj;es difficiles, les

autres, d'un caractère purement philologique ou grammatical, à suppléer, dans une
certaine mesure, à l'absence d'une grammaire spéciale de l'ancien français, que les

limites imposées d'abord à notre volume par l'éditeur ne fious avaient pas permis d'y
joindre. Nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui combler en partie cette
lacune.

Paris, octobre 1885,

AVERTISSEMENT

LA DEUXIEME EDITION

Grâce à l'appui bienveillant qu'a continué à nous accorder le Jury de l'Agrégation

de Grammaire, grâce aussi à la synijjathie de nos collègues, et en particulier des

nouveaux agrégés, qui ont bien voulu signaler notre livre à leurs élèves, la Chreslo-

malhie arrive aujourd'hui à sa deuxième édition. Fidèle à ce que nous croyons être

le premier devoir d'un auteur soucieux d'être utile, surtout lorsqu'il s'agit d'un livre

destiné à l'enseignement, nous avons apporté tous nos soins à la révision de l'ou-

vrage et à la correction des épreuves, toujours si laborieuse, et sans rompre le cadre

que nous nous étions tracé, nous avons apporté à notre Recueil des améliorations de

détail très nombreuses et très importantes.

De plus, tenant compte des observations de la critique, nous avons ajouté un cer-

tain nombre de morceaux 'un millier de vers environ), ce qui nous a permis de mieux

faire connaître les genre? littéraires les plus importants, comme lèpopèe et la chan-

son '. Enfin, nous avons cru qu'il convenait de fondre dans l'ouvrage primitif le

Supplément publié deux ans plus tard, afin d'épargner aux travailleurs l'ennui

d'avoir à recourir à deux volumes différents pour l'interprétation des textes. Nous

avons donc placé les traductions à la suite des textes auxquels elles se rapportent et

réuni au bas des pages les notes et les sommaires ;
les variantes ont été rejetées

après les textes, afin d'éviter l'encombrement.

Nous appelons sur celte nouvelle édition l'attention de la critique, et nous serions

heureux de recevoir de nos collègues des observations, dont nous sommes disposé à

tenir le plus grand compte dans une édition subséquente, si, comme nous l'espérons,

celle-ci est favorablement accueillie du public un peu spécial auquel elle s'adresse

principalement.

Aix-eu-Provence, mars 1890.

1. Les numéros des textes sont généralement restés les mêmes. Les sept morccau.\ nouveaux

ont pu être introduits soit en subdivisant certains chillres (xxiii, xxxi, lvii ,
soit en en groupant

ensemble deux xxxvii et xxxviu ou plusieurs ^vi, vu, vin, ix), d'après leurs analogies.



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

LA TROISIÈiME ÉDITION

Depuis k publication de la deuxième édition de nf)tre Chreslomalhie en 1890, plu-

sieurs ouvrages du même genre ont été publiés en France, ouvrages que recom-

mandent des qualités diverses '. Cette concurrence, pourtant inévitable, a fait hésiter

l'éditeur. M"'® veuve Em. Bouillon, à entreprendre une troisième édition après l'épui-

sement de la deuxième, et nous aurait peut-être découragé nous-même, si de nom-

breuses sollicitations n'étaient venues ranimer notre confiance. M. H. Welter, qui a

déjà rendu à l'étude de notre vieille langue de réels services, en particulier par la

publication du Lexique de Vancien français (abrégé du Dictionnaire de Fr. Godc-

froy) et de la Grammaire sommaire de Vancien français de MM. J. Bonnard et Am.
Salmon (^I903-I90i;, a bien voulu nous demander de donner noire Chreslomalhie

comme complément à ces deux ouvrages. Nous l'en remercions sincèrement.

Cette troisième édition, que nous avons, naturellement, revue avec soin et mise au

courant des travaux parus depuis quinze ans dans le domaine de l'ancien français ^,ne

présente que peu de changements, pour le fond, par rapport à la précédente. Voici les

deuxplus importants: l**nousavons dû, pour gagner de la place, supprimerles morceaux

cotés \'I'\ \'Ic et MI'', intéressants en ce qu'ils nous initient aux procédés employés

par les metteurs en prose de nos vieux poèmes, mais dont l'absence ne constitue pas

une lacune ; les mots correspondants ont, par suite, disparu du Glossaire ;
2° pour

observer plus exactement l'ordre chronologique, nous avons placé le n° VI» avant le

n° V [Chanson de Roland) et le n° XV'II avant le n° XVI [Roman de Troie)^ notre

opinion s'étant modifiée sur les dates respectives de ces poèmes ;
3° nous avons

renoncé à indiquer par des accents la prononciation de l'e entravé, à cause de l'incer-

titude qui règne à ce sujet pour certaines époques. L'emploi de l'accent aigu a été

limité aux cas où l'e porte l'accent tonique (il sert alors à distinguer cet e plus ou

moins fermé de l'e sourd, improprement appelé n^uel ou féminin) ; l'accent grave est

employé dans le même cas et de plus quand l'e remplace ai (ou ei)^ ;
4** quand deux

voyelles qui se suivent ne forment pas diphtongue, nous marquons d'un tréma la

seconde ; faute de caractères spéciaux, il est placé sur Vi dans le cas où Vi est suivi

de a, de au ou de e accentué.

Que nos collègues de l'enseignement supérieur et de renseignement secondaire

veuillent bien nous permettre de faire encore une fois appel à leur bienveillant con-

cours pour l'amélioration de ce livre : nous tiendrons d'autant plus de compte de

leurs observations qu'elles auront été inspirées par l'expérience de l'enseignement et

la pratique journalière de notre modeste ouvrage.

Aix-en-Provence, 31 mai 1905.

1. Outre les recueils de M. L. Clcdal et de ^L Sudre, il convient de citer particulièrement la

Chreslom.ithiedu innyen iirje de Gaston Paris et Ernest Lan^lois (Paris, Hachette et G'", 1897). Dès
1887, K. Hartsch avait publié, avec la collaboration de ^L Ad. Ilorninf;-, à la librairie Maisonneuvc
et Gh. Lcclerc, La Imifjue et la lUléralure françaises depuis le IX' siècle jiisfiu'ait A'/l" siècle.

2. Ainsi l'extrait du Romande Troie (n" XVII reproduit le texte critieiue de notre édition encours
de publication pour la Société des anciens textes français, dont le premier volume vient de paraître.

Pour les autres textes, nous avons tenu compte des nouvelles éditions depuis 1890.

3. Des notes indiquent d'ailleurs la prononciation, lorsque cela a paru nécessaire.



TABLEAU SOMMAUih:

LITTKllATrHK FRANÇAISE AU MOYKN A(,l-

A vrai diii', 1 iiisloii-e de la litléiature fran-

çaise au moyen âfrc est encore à faire '. Les
savantes notices publiées dans Vllisloire lillé-

inire de la France, les travaux si nombreux
|)arus dans les vinj^t dernières années, tant en

Fiance qu'en Allemafrnc, dans le domaine de la

philologie franvaise et de liiisloire littéraii-e, les

textes abondants et variés imprimés ou réim-

pi'imés depuis cinquante ans, tous ces secours,

qui semblaient de nature à tenlei* les travail-

leurs sérieux, n'ont fait que les mettre en jrarde

contre les danjrers d'une entreprise téméraire,

en leur dévoilant l'immensité et les dilïicidtésde

l'entreprise. Une honorable tentative faite

récemment pour vulj^ariser les résultats des

travaux des spécialistes - n'a réussi qu'en par-

tie; elle a cependant indiqué la voie, en mon-
trant quels étaient les points encore insuffisam-

ment étudiés et le parti qu'on pouvait tirer des

travaux accumulés sur ceitaines |)oitions de ce

vaste sujet. Nous ne pouvions donc avoir la

pensée d'improviser cette histoire, à prnpos
d'une Chrestomalhie et sous la forme d'une Pié-

face. Tout ce que nous a\'ons voulu, c'est oITrir

aux élèves et aux maîtres, en quelques jîajjfcs

concises et sans prétention, un aperçu sommaire
des richesses, déjà publiées ou encore inédites,

que le moyen àgre français apporte comme contin-

gent à l'histoire littéraire, et placer dans un cadre
naturel les renseignements bibliographiques ou
littéraires qui ne pouvaient trouver place dans
les notes qui figurent au bas du texte. Nous sui-

vrons donc naturellement l'ordre même du
recueil, et nous étudierons rapidement, dans
sept paragraphes successifs : 1° les plus anciens
textes: 2" la poésie épique et narrative; 3° la

1. Ce cjui était vrai au moment où paraissait la pre-
mière édition de cet ouvrage ne l'est plus au même
degré, depuis la publication de Texcellent livre de notre
maître émuient, le très regretté Gaston Paris, LaliUërn-
ture française au moyen âge. Paris, Hachette et C'%
1888. Nous n'avons là, malheureusement, qu'un
Manuel. Tel qu'il est, il nous a cependant rendu les

plus grands services, et c'est à cliaque page que nous
aurions du y renvoyer : nous ne le ferons que loi-sque
notre rédaction, en grande partie basée sur des notes
prises au cours professé par G. Paris, à l'École des
Hautes Éludes, en 18S(i-l88l, se rapprochera de celle
de la Lillèrature française au moyen âge, qui en est
essentiellement le résumé.

2. Histoire de la langue et de la littérature fran-
çaises au moyen âge d'après les travaux les plus
récents, par M. Ch. .\obertin. Paris, Belin, t. I, 187ti;

t. II. 1878.

poésie pastorale et Ijk rique ; î" la poésie satirique

et didaclifpie; 5* la poésie dramati()ue ;
6" la

chronicpie et l'histoire ;
"• la littérature reli-

gieuse propremeid dite, les traductions el les

divers geni'es en prose.

I. — •LIS a.m:ie>s textes

Le plus ancien monument connu de la langue
française du Nord ou langue d'o'il ', monument
qui n'a d'ailleurs rien de littéraire, est cidui que
nous a conservé l'historien Nithard, petit-fils de
Charlemagne. dans son histoire latine des dissen-

sions des fils de Louis le Pieux : je veux parler

des Serments prononcés à Strasbourg en SJ2,

d'un coté |)ar Louis le Germanique, de l'autre

par les soldats de (Charles le Chauve (Ihreslo-

nialhie. H. Nous ne parhms que pour mémoire
des glossaires de Cassel el de Heichenau, du
viir et peut-être du vir siècle, précieux pour
l'histoire de la langue, mais qui ne simt que des

recueil de mots. Les textes qui suivent jusqu'au

Pèlerinage de Charlemagne offrent ce caractère

commun que ce sont des poésies religieuses

destinées à être lues ou chantées dans les églises

pour l'instruction et l'édification des fidèles.

Est-ce à dire que la production littéraii"C en
français se soit bornée exclusivement à cet

ordre de matières"? Non certes : la Chanson de

Roland n'a pu, comme nous le verrons plus loin,

surgir tout à coup sans préparation, el la plus

belle de nos chansons de geste ne saurait être

un phénomène sans précédent dans le dévelop-

pement des idées au moyen âge. Si nous n'avons

conservé que des poésies religieuses qui soient

plus anciennes que le Roland, c'est que, d'une

part, le succès de ce poème dut amener la dis-

parition des récits épiques antérieurs, et que,

d'autre pari, l'usage permanent des poésies con-

sacrées par l'Église devait singulièrement favo-

riser leiu" conservation. Dès le commencement
du ix« siècle, en elVet, nous voyons Charlemagne,

aussi bien que les conciles, prescrire aux évèques

de prêcher en roman, c'est-ii-dire en langue vul-

gaire, le peuple ne comprenant plus le latin

littéraire, et aussi de traduire les homélies des

3. Prononcez oui.de hoc-illic (vov. Cornu, Romania,
I.\, 117), signe de l'aflirmationdansla France du Nord,
comme oc =: hoc était le signe de l'affîrmation dans la

France du Midi, et si = sic celui de l'italien.
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Pères. Une rèjrle immuable, mais dont on ijrnore

l'orijrine. ne permettait p^s de traduire mot à

mot les saintes Écritures : ce n'est qu'au com-
mencement du -MI' siècle que l'on commença à

déroger à cet usage. C'est ce qui explique,

comme aussi l'apparition tardive de la prose,

pourquoi l'im des deux poèmes de Glermont a

pour sujet la Passion du Christ.

Ce poème, dont certains tiaits sont empruntés
à l'Évangile de Micodème ^apocryphe, et qui

n'est peut-être que la dernière partie d'une his-

toire complète du Christ, a été écrit vers la fin

du X' siècle: il est en strophes de quatre vers

octosyllabiques assonant deux par deux et

appartient à un dialecte qui mêle les formes de

la langue d'o'il et celles de la langue d'oc ' : c'est

pour cela que nous n'en avons pas donné
d'extrait. Le second des deux poèmes, la Vie de
saint Léger [Chrest.. 3', dont les strophes sont

composées de six vers octosyllabiques assonant
également deux par deux, quoique transcrit

comme le premier par un scribe de langue d'oc,

a été certainement écrit en français. Il nous
retrace la lutte entre le saint évêque d'Autun et

Ebro'in. et le martyre que celui-ci lui fit subir.

Ces deux poèmes ont assurément pour base un
texte latin. Le Saint Léger, dont nous possédons
la source latine, la Vita Leodegarii, du prieur

Ursinus, semble avoir été comjxjsé au milieu du
X* siècle : il est donc un peu postérieur à la

séquence de Sainte Eulalie Chrest., 2)-, formée
de quatorze strophes de deux vers et dune
coda, écrite vers 882 ivoy. \'oretz*ch. Einfiihr.
in das Stud. der altfranz. Liler dur, p. 69) à

l'abbaye de St-Aniand. pi'ès Valenciennes.
et insérée peu après dans un ms. que découvrit,
en 18.37, Hoffmann de Fallcrslebcn dans la

bibliothèque de cette même ville. A la même
bibliothèque appartient un manuscrit presque
en enlier écrit en notes tironiennes, où Ton
trouve un curieux commentaire du te.xte de
Jonas, qui mêle d'une façon bizarre le latin et le

français destiné à expliquer le latin : il semble
que ce soit un brouillon écrit à la hâte par un
prédicateur avant de monter en chaire. M. Génin
l'a publié pour la première fois sous le nom de
Fragment de Valenciennes dans son édition de
la Chanson de Roland 1850). On l'attribue géné-
ralement au commencement du x' siècle. Tous
les textes que nous venons d'cnumérer, sauf la

Passion, appartiennent aux dialectes orientaux
de la langue d'oil.

La Vie de saint Alexis {Chrest., 4), composée
vers 10 iO, appartient au contraire à la partie

occidentale du domaine ; elle est écrite dans
cette belle langue qu'on parlait dans l'ancienne

Neustrie, c'est-à-dire dans la Noimandie, l'Ile-

de-France et les provinces du Centre, vers le

milieu du xi« siècle, avant qu'apparussent les

1. Voir Gaston Paris, Rom.. II, 2!i.i sqq., qui on
a donné une e.xcellente édition revue sur le manuscrit.

2. Pour la mesure de cette prose rythmée et assonan-
cée, voir P. .Meyer, Xola sur la mélritiuc du cUunl de
sainte Eulalie, Bibiiolliéque de rÉcole des chartes,
5' série, II, 237 sqq. ; Bartsch, Die Uileinischen Se<iuen-
zen des .MilU'luller.f, p. 1C5 sqq. ; Suchier, Jahrltuch
fur rom. und engl. S/trache und Lileralur, XIII (1874),
385 sqq., et len.ier Lileralur Zeitung, 1878, n° 21;
Koschwitz, Cornmentar zu den Kltes'ten fr. Sprach-
denkrrueler

; Weigand, Traité de versification fran-
çaise, Bromberg, 2« édit., 1871, p. 124, 211 sqq., etc.

divergences qui ont distingué, dès le xii* siècle,

le français et le normand. Postérieur d'un siècle

au Saint Léger, il nous oITre une langue plus nette,

mieux dégagée de la construction latine, et non
encore embarrassée de ces nombreuses particules

dont s'accommodera plus tard trop volontiers

l'abondante facilité de nos Irouveurs. L'auteur,

qui ne s'est pas nommé, pourrait bien être ce

Thibaut de Vernon. chanoine de Rouen, qui, à

ce que raconte une chronique latine, traduisait

du latin, peu après 1053, des Vies de saints et en
faisait de pieuses canlilènes. enlie autres la Vie

de saint Wandrille. Ce poème, composé d'abord

de 625 vers, divisés en 125 strophes de 5 vers

décasyllabes monorimes, eut un succès si

durable qu'on lui fit subir jusqu'à trois remanie-
ments successifs pour l'accommoder au goût du
temps, remaniements qui, par une heureuse for-

tune, nous ont été conservés : le premier, qui

est du xii° siècle, assonance comme celui du xi"

,

est en stroplies monorimes d'inégale étendue et

contient 1.357 vers; le second, du xiii' siècle, est

rimé en strophes irrégulières ; il compte 1.278

vers et appartient au domaine picard; enfin le

texte du xiv* siècle oil're 800 vers alexandrins

distribués en quatrains réguliers. Dès le xii"

siècle, le poème sort de l'église et le début
indique qu'il est écrit pour un chanteur popu-
laire; au xiv siècle, où la lecture a remplacé la

récitation musicale des jongleurs, l'œuvre se

transforme encore et devient un roman pieux,

achevant ainsi la série des transformations ordi-

naires aux poèmes franchement populaires ^. La
rédaction du xi' siècle est une œuvre des plus

remarquables au point de vue du style, et l'on

peut croire qu'elle avait été précédée d'œuvres

semblables, mais moins parfaites; car la langue

s'y montre déjà souple et avec ses qualités cons-

titutives, en même temps que l'art se manifeste,

aussi bien dans la construction de la strophe

que dans le choix et la disposition des mots : le

chef-d'œuvre littéraire du moyen âge ne va pas

tarder à paraître.

II. POÉSIE ÉPIQUE ET NARRATIVE.

a. — La matière de France. — Épopée nationale.

Le besoin de s'orienter dans le chaos de nos

ciiansons de geste a provoqué de bonne heure

des classements plus ou moins justifiés. Dès le

commencement du xiii" siècle, les jongleurs

avaient adopté une première classification géné-

rale des sujets, suivant qu'ils se rapportaient à

la France, à la liretagne ou à l'Antiquité :

Ne sont que trois niateres a nul home entendant :

De France, de Bretagne et de Rome la Grant,

dit Jean Bodel au commencement de sa (Chan-

son des Saxons. La geste de France se décompo-
sait à son tour en geste du Roi (ou encore de

Pépin el de /"a/i.f/e),geste de Garin de Monglane
ou de Guillaume, et geste de Doon de Mayence.

La première réunit les poèmes qui ont pour

3. Nous ne parlons pas, bien entendu, des rédactions
en prose, ni de deux poèmes indépendants du xui'

siècle, l'un en latin monorlme, l'autre en petits vers à

rime plate.
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héros Gharlemagnc ou un membre de sa famille,

cl en {général ceux où domine la tendance uni-

taire primitive : elle comprend naturellement

les plus anciens', et le ^^rand empereur y est

présenté comme un type de couraji^e et de jus-

tice. La deuxième (;rf)U|je les poèmes qui

racontent les exploits des héios du Midi contre

les Sarrasins de Septimanie ou de Provence;
elle semble avoir été constituée la premièi'c et a

poiu' point de départ les exploits de GuilLitime

au Court Nez. La troisième, opposée à la pre-

mière comme esprit, représente la féodalité,

et en particulier la lëotlalité orientale, la

plus puissante et la mieux développée : elle

chante les barons rebelles et les place au-

dessus du roi. C'est celle des trois {,'estes qui

s'est constituée la dernière : l'on y lit entrer,

non seulement les membres primitifs de la

famille de Doon de Mayence, Bevon dWi^'re-

mont, Aimon d'Ardenne. Doon de Nanteuil et

Girart de Rimssillon. mais encore tous les héros

qui ne pouvaient entrer dans les deux autres

gestes, et pour cela on attribua 12 fils et 12 fdles

à Doon de Mayence. (^uebiues poètes (l'hilippe

Mousket, etc.) cherchent à séparer les traitres

des vassaux rebelles plus ou moins t'ondés en

droit et en font une ([uatrième geste ; d'autres

les confondent dans la li-oisième-.

Ces divisions tout artificielles appartiennent à

la troisième époque du dé\ eloppemeiit épique.

Alors, la matière primitive et populaire étant

complètement épuisée, on essaie de la rajeunir

en introduisant dans le vieux cadre des mer-
veilles et des féeries empruntées aux romans de

la Table-Ronde; on dénatinc les vieilles chan-

sons de geste dans des renouvellements fasti-

dieux et prolixes où disparaissent, par suite de

l'ineptie des remanieurs, les traits intéressants

et les beautés de style de l'original ; « on comble
comme on peut les lacunes des généalogies ; on

compose des poèmes pour servir de lien entre

ceux dont on entreprend le classement ;
on

s'attache à compléter l'histoire des héros en

narrant les parties de leur vie (leurs Enfiinces

principalement) qui avaient été négligées ^, ou

bien encore on imagine de fabuleux exploits pour

leurs ancêtres ou leurs descendants <> '. Alors

apparaissent (milieu du xiv siècleî des (uuvres

cycliques comme Tristan de Nanteuil, Doon de

Mayence, Gauf'rey, etc. Quand on compare la

Chanson de Roland aux derniers rajeunissements

de Jourdain de BLiye et de Ihion de Bordeaux

au xv" siècle, et aux rédactions en prose popula-

risées par l'imprimerie, on peut mesurer la gran-

deur de la. décadence et les modifications du

goût public dans cette longue période de cinq

siècles.

Dès lex° siècle, en efTet, la transition du chant

populaire primitif au poème épique était accom-

1. Non seulement ceux que nous possédons <'iu-ore.

mais aussi ceux qui ne nous sont pas parvenus, soit qm^
le texte original ai* complètement disparu, soit que
nous n'en possédions i(u'un remaniement posté-rieur.

2. Voir G. Paris, Histoire poctiijue de Cliarlemagne,

Paris, 1805, liv. I, cli. iv.

3. Cf. Mainel (nom de Charlemagne dans sa jeu-

nesse), les linfances Ot/i'er, etc.

4. P. Meyer, Recherches sur l'épopée française,

Bibliothèque de 1' .cole des chartes, 6' série, t. III,

p. 42.

plie, ou du moins on peut affirmer que les canti-

lèncs héro'icpic» du x' siècle avait une forme
assez développée. Le Roland fait allusi<m à plu-

sieurs poèmes dont les «u'iginaux sont perdus,

(^e sont : Asprenionl. con(iuèle de la l'ouille |)ar

Charlemagne; les Enfances Oyier, guerr»; d'Ita-

lie; Guitalin ou OuHenuin = W'itikind .guerre

de Saxe conservé st'ulement dans une traduc-

tion islandaise, la Karlamagnus saya, et renou-

velée à la lin du xii" siècle par Jean Hod«d d'Ar-

ras sous le n<un de Chanson des Saisnes], et

Ralan, guerre d'Italie un épisode seulement suh-

siste, dévelojipé dans Fieraliras . Si l'on joint à

ces (piatre poèmes le (Uiuronnemenl de Louis,

dont un fragnu;nt s'est conservé dans le poème
du même titre qu'on rattache au cycle de (iarin

lie M(jnglane [Chresl., 1 . et les pf»èmes (inspirés

par des contes orientauxj qui racontent ties

aventures personnelles au roi ; 1" Rasin <»u le

Couronnement de Charlemayne, qui a passé en

islandais et en néerlandais ;
2° Rerthe, dont nous

avons une rédaction du xin* siècle, par Adenct

le Hoi {Chrest., 9 •'•; 3" Mainel •< ou V Enfance de

Charlemayne, perdu sous sa forme primitive id

remanié plusieurs fois ù l'étranger, et en France

par (iirart d'Amiens; i» /a Reine Sehile ^ perdue

en français, mais conservée dans la (Chanson de

Macaire en français italianisé»; 5" Gorniond et

Isamhard, dont un fragment important, datant

du xi" siècle, a été, il y a quelques années,

découvert et publié '*, et qui a un fond histo-

ri(pie, la bataille de Saucourt KSI' ; si l'on groupe

ces dillérents |)oèmes, on aura le noyau primi-

tif de la Geste du Roi et de l'Épopée française,

dont le Roland est le type. A la première

époque également, quoique de formation un peu

postérieure, appartiennent, dans leur rédaction

primitive, que nous n'avons pas, Oyier de Dane-

marck, Girart de Roussillon ;xn" siècle), Aquiii

(reprise de la Hretagne sur les Sarrazins par

Charlemagne ", Renaud de Monlauhan xii'

.i. lierthe aux grands pieds n'a ri(>ii d'historiipie :

c'est l'histoire de Cliilpéric II, que l'on a appiitiuée à

Charlemagne. Peut-être aussi la léçende est-elle d'ori-

pnc nivtluque. Voy. Romania, XIV, 1+4.

0. Màiiiel, qui raconte le séjour en Espagne et le

mariage <le Charles persécuté par ses frères bâtards,

fds de la fausse Berihe, et obligé de se cacher sous un

faux nom {Mainel). send)le être, pour le fon<l, une

légende irermani<iue. Il y a d'ailleurs un mélange de

faits liistoViqiiis s.- rappoitant à l.harles Martel luttant

contre HagL-nfreil .t i:iiilpéric II (cf. G. Paris, La lilté-

ralure française au moyen âge, § 24). — I>es fragnu-nls

intéressants de Mainel, découverts par M. Boucherie,

ont été publiés par M. G. Paris, avec un savant com-
menlaire, Rom., IV, 305 sqq. Cf. XIII, 009, et XIV. 114.

7. Sehile, lille du roi païen .Vgolanl, était femme de

Charlemagne. C'est dans' ce poème que se trouvait la

h-.>.ii(h- du chien de Montargns, ainsi nommé d'une

tiiuisstiie du château de cette ville, datant de la lin du

xv« siècle, qui repn-sentail le combat judiciaire du

chien d'.Vubn contre .Macaire, calomniati'ur de la reine

et meurtiier de son maitie, ce qui a fait ci-oire plus

lard ijue le fait s était réellement passt' à .Monlargis

sous le rèffue de Charles V.

8. La ^iort ilu roi Cormond, fragment unique d une

chanson de geste inconnue, rt-édilé littéralement sur

l'original (dt^à publié par Heiffenberg en 1h:!S, puis

i)erdu^ et annoté par Auguste Scheler. Bruxelles,

ISTO; Fragment ile Gormund el Isemli.ird. Text nebst

l-inleitung. .Vnmerkungen und vollsta-ndiçcn Wortin-

dex, von Robert Ileiligbrodl {Ronuin. iytudien, JII,

549-557).
. ^.^ ,

9 Cf. G. Paris,. Histoire poétique de Charlemagne,

p. 72-74.
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sU'clc . uirart de Vienne. linoul de Cambrai (in

du xii' siècle . Doon de .\anlenil (xiv siècle ,

etc., pleines déclinés à raconter les luttes de

Charlemafriie contre ses vassaux. Une époque

intermédiaire entre la période primitive et la

période cyclique est celle qui s'étend du milieu

du xu' à la fin du xni« siècle : on y rajeunit les

chansons de la première époque en modifiant la

forme et transfornianl les assonances en rimes.

et l'on supplée à la tradition populaire par lima-

[rination. A cette dernière tendance appar-

t=ennent. en particulier. Giii de Bourgogne.

Iluon de Bordeaux Chresl.. S . Gaidon. Jean de

I.anson et Gui de Manteuil '.

Il faut accorder une mention spéciale aux

nombreuses imitations écrites en franco-italien

à !a fin du xiu' siècle et au commencement du

xiv par des jonirleurs italiens, lesquelles ont

SLM-vi de transition entre les poèmes français et

la vaste compilation en prose, de la fin du xiv*

sijcle ou du commencement du xv=, due à

Andréa da Barberino et connue sous le nom de

Rcali di Francia les Royaux de France . Le

meilleur et le plus intéressant de ces poèmes est

VLnlree de Spagne. œuvre dun auteur padouan

qui ne sest pas nommé, et qui est peut-être un

certain Minocchio, auquel l'attribue un des

m muscrits de la bibliothè(|ue de Gonzagrue -. 11

faut y joindre, comme une continuation, la Prise

de Pampelune de Nicolas de Vérone, qui est

également lautein- dune Passion -K

Ces poèmes franco-italiens eurent un grand

succès, et leurs imitations italiennes en vers et

en prose servirent de base aux brillants poèmes

d;- Pulci, de Bojardo. d'Arioste, d'autres encoie.

fjui les transformèrent, d'ailleurs, notablement

en y introduisant l'esprit des romans bretons et

L's formes de 1 antiquité classique *.

A l'épopée royale, basée principalement sur

les traditions natirmales. se lattachent. d'un côté,

les poèmes de Flonvanl. de Florent (conservé

dans une traduction islandaise, la Florentsaga),

de Florent et Octavien. de Ciperis de Vigne-

v.'iux et de Charles le Chauve dont le héros

n appartient que par le nom au cycle carolin-

gien . poèmes qui constituent autour des noms
(12 Clovis, de Clotaire et de Dagobert une véri-

table épopée mérovingienne •: de l'autre, le

pr>ème de Iluon Capet. dont nous ne possédons

t[u'une rédaction du xiv« siècle, poème qui

semble indiquer une tentative pour former un
cycle capétien.

Dans l'épopée féodale, il faut distinguer les

poèmes, d'un grand intérêt historique, qui

racontent les luttes de Charlemagne contre les

grands vassaux, de ceux qui s'occupent princi-

palement des guerres d'une famille contre une
autre. Les plus intéressants sont, dans le pre-

mier groupe. Girart de Boussillon, écrit dans
im dialecte tivs rapproché du pro\ençal au com-
mencement du XI' siècle, mais dont il y a des

1. Cr. Homania, XI, 53S sqq.
2. Cf. Honutnia, I.\', 407 sqq.
3. Cf. Tiiomas, \ourelles recherches sur /'Entrée de

.Spagne, Paris, lS>t2.

4. Cf. G. Paris, Li lillérature française au m.nyen
âge, S 32.

5. Cf'. Darmesteler, De Floovanle .velusliore gallico
poeinile et de nierorinyico cyclo. Paris, Vieweg, 1877.

équivalents français, et Renaud de .Monta uliau

Chrest.. IP; dans le second, la Geste des Lm-
rains. immense comi)osition bien enchaînée ".

tpii raconte les guerres des familles lorraines et

bordelaises pendant plusieurs générations, et à

laquelle on n'a pas encore pu découviir une
source historique ", et Raoul de Cambrai
Chrest.. 13 , où se déroule, en 7.630 vers divisés

en 319 laisses assonancées, la lutte du neveu de
Louis d'Outremer contre les quatre fils d'Her-

bert, comte de \"ermandois, lutte (jui se termine

par la mort de Raoul, tué sur le champ de

bataille d'Origny en 913 : le roi Louis y est

représenté comme félon, et les barons s'unissent

pour le braver. Un groupe à part est foinié |iar

les poèmes à forme biographique, qui racontent

l'histoire d'un héros généralement de pure

inventit)n. comme Aioul. Flie de Saint-Gilles

Chrest.. 12 . Aie d'Avignon et sa suite Gui de

.\anteuil. Orson de Beauvais. etc. Enfin Huon
de Bordeaux Chrest., s , dont le fond appartient

à l'épopée féodale, se rattache, pour d'importants

développements, au cycle adventice, tout

comme Berthe, la reine Sébile et le Pèlerinage

de Chnrleinagne. qui appartiennent essentielle-

ment à l'épopée royale *.

Dans le cycle méridional 'Geste de Garin de

Monglane ou de Guillaume^, le poème qui a le

plus de valeur est certainement celui des Alis-

rans ou .\leschans, où l'on voit Guillaume

d'Orange ou au Court Nez, d'abord vaincu et

grièvement blessé par les Sarrasins en Ales-

chans, prendre sa revanche avec l'aide du roi

Louis, son beau-frère, et du brave Rainouart au
iinel à la massue). La scène où son épouse Gui-

bourc alïecte de ne pas le reconnaître et refuse

de l'admettre dans son château d'Orange, jus-
|

qu'au moment où, malgré ses blessures, il i

s'élance sur les ennemis qui le poursuivaient et

leur arrache leurs pi-isonniers Chrest., 10), est

une des plus heureuses inspirations de l'épo-
;

pée française. Signalons encore Aimer i de .\ar-

honne, la .Mort Aiineri de A'arbonne, les

Enfances Guillaume, le .Mariage Guillaume, le

Charroi de Nîmes, la Prise d'Orange poème
du XIII' siècle, qui ne manque ni d'entrain ni

d'originalité], etc.

M. G. Paris ^ admet avec quelque raison un

cycle particulier, qu'il appelle cycle adventice,

et qui comprend des poèmes d'origines diverses,

basés sur des récits ou des contes absolument
étrangers à l'histoire nationale auxquels on a

donné la forme épique, et que l'on a rattachés à

l'épopée nationale par les noms des héros, les

lieux ou lépoque où se place l'action, comme
sont, par exemple : Ami et Amile {Chresl. , 14 ,

types fameux au moyen âge de l'aïuitié et du

dévouement, et sa continuation, Jourdain de

BLage, du même autciu', dont la source est U;

roman byzantin d'Aixdlonius. roi de 7'/yr, com-
posé au III' siècle en .\sic-Mincure et traduit cii

latin au vi*= siècle; Anse'is de Carthage, dont la

base estime légende espagnole : le Moniage Guil-

6. Elle comprenil cinq grandes cliansons : Ilcrri de
Metz, (iarin, Girlu'rl. .{nseïs et Von.

7. Cf. G. Paris, Roniunia, XVI, o«l-2.

8. Voy. ci-dessous.

9. L:i Utléralure française au moyen âge, § 27.
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l;uime,d'<>vii:ii\c jji'ohahlcnn'iil liiml).'ir'(le; liocon

(le Iltinslone, (ri)i'ij.'iiif allcmaiulc, (jii encore

Doon de lu Hoche, <]iii, comme Florent et Ocla-

vien, Florence de Itunie el daulres encore, n'est

(|u'une vai'iante du lliènie traité dans Sehile, la

ft inme innocente |)ersécutée. Le beau poème de

//o/-/i, l'niprunté à lanf.'lo-sa\on, n'a pas été ral-

tiiclié à la famille de Clliarlema^-ne : il a pris seii-

lemenl, connue le roman d'.t/ex.ui(/re et ceini

des Miicchuhèes, la forme des chansons de ^'este.

On doit éf,'alement assif;ner nne place à i>art

aux poèmes inspirés par les crois:iih's, les(jnels

sont pinlol des chroniques rimées cpie île véri-

lables épopées, et dont le jjrincipal mérite

serait la fidélité, (|iii malhcnrensemenl leur fait

souvent défaut. Le scid fait (|ne les Sai'i-asins y
sont re|jrésenlés connue des idolati'cs, tout

connue dans les chansons de f;este, montre (pie

les jonjjleurs n'avaient pas une ccjunaissance

directe t\u nu)nde musulman, et ipiau simjjh

récit des faits racontés ilans les chansons de

croisade primiti\es ils ne se faisaient point

scruijule de mêler leiu's jjropres inventions.

Nous ne citerons que la Clumson d'Anlioche ou

de Jérusiileiii [(Jhresl., lô . composée, trai)rès

Paulin Paris, son premier édilein-, au commen-
cement du .MI' siècle par le pèlerin Richard et

renouvelée sous le rè},'ne de Philippe-Auf^niste

par (iraindor de Douai cf. ci-dessous, p. .\i.iv .

Le cycle des croisades a, d'ailleurs, été remanié

au \i\" siècle avec atljonction d'épisotles .
voy.

p. .\.\i.\) '.

Mentionnons, pour clore celle revue rapide île

nos épopées, le court poème ^il a à peine 300

vers) du (U)nibHt dea Trente '-, et les 23.000 vers

du Jicrtnunl Diufuesclin de (>uvelicr ,1381. Ces

sujets, vraiment épiques, n'ont cependant pas

réussi à inspirer des auteurs trop au-dessous de

leur tache. D'ailleurs la dillusion de l'Iusloire au

.\iv' siècle faisait qu'on s'intéressait moins à la

poésie inspirée par les événements contempo-

rains, et celte tentative pour rajeunir l'épopée

parla nouveauté des sujets n'eut aucune suite.

La parodie avait, du reste, depuis lon^'temps

commencé son leuvre de destruction, et les

libertés que prennent avec la chevalerie les

auteurs ilAuditfier et de Truberl montrent que

la na'iveté et l'enthousiasme des xi' et xii" siècles

étaient déjà loin. La satire et les intentions

comiques se montrent nettement dans la '2' par-

tie du Couronnement de Louis avec l'étrange

personnajic de Uainouart au tinel, dans Aioul.

dans le MoniiKje Guillaume et dans plusieurs

autres chansons de geste, où la gravité épique

est parfois en défaut. Il faut mellre à part le

Voyage ou Pèlerinnue de Charlemugne ù Jéru-

salem el à Conslantinoj)le (Chrest., 5), qu'on

chantait dès la fin du xi" siècle à la foire de

ÏEndil à Saint-Denis, et qu'on peut considérer

comme le chef-d'ieuvre de l'esprit français, on

pourrait ilire : de resi)pit parisien icar c'est sans

1. Le Cln-v.ilirr ;ni Cygne n'est qu'uni' It-o-ondo

niylliolugique ([u'on a (>ssayé Je ratUu-liei- aux onjiines

lie" la maison de Uouillon. Vov. Runiuitia, WU, 031 :

Cioltiier, Gennunin, XXXIV, 'et l'élit, Uibliographii-
</<>;• ineddelnederlandxche Taal- en Leterkundc ^Leyde,

1888), 405.

2. Le combat eut lieu entre trente Bretons et trente

.Vn-rlais en mars 1350, et le poème n'est pas de beau-

coup posti-rieur.

iloute un Parisien qui eu est l'auteur . au moyen
Age. Ici, en elTel, il n'y a vraiment ni paroilie ni

satire : la haute antiquité du poème em|>èche de

s'ai-rèter à celte opinion. L'auteur, plein d admi-
ration pour (Lharlenuigne comme tous ses Con-

temporains, a seulement fondu deux sujets dis-

parates, le pèlei'inage de rKnq)ereur au Saint-

Sépulcre el im conte ai-alie ou indien dont

réqui\alent se retrouve un peu partout ; el il ne

s'est pas ai)ervu du contraste eho(|uinit que

fait avec la première partie l'élémenl comique
ajouté, je \euxilire les f/.'i/i.s de (Iliarlenjagne et

de ses douze pairs, se \'anlaut d'accomplir les

prouesses les plus invraisendilahies, que le roi

de Constantinople les force à réaliser sous peine

de morl, ce qui les mettrait en grand péril, puis-

qu'ils sont désarmés en leur qualité de pèlerins,

si Dieu ne leui- venait en aidi-. S'il a voulu

faire riir, ce ipd est é\ident, laudiloire bour-

geois ou populaire à qui le poème était destiné,

va été non aux dépens de (Iharlemagne. nuiis aux

dépens du roi lliigon et des (Irecs, dont l'inso-

lenle magnilicence choquait les l )ceidenlaux el

en particulier les Français. Par I esprit qui

l'anime, par son mélange de bonhomie el de fan-

faronnade, |)ar la malice naï\e de son style, par

plus d un Irait de détail, le l'èlerinaije nous

apparaît connue un précurseur du charmant

roman de Jean de Paris '•'•. Le succès répondit du

reste au mérite de l'ouvre, surtout à I étranger.

Kn France, la Chanson fut renouvelée au xiii"

siècle, et elle a formé le début du poème de

Galien, dont on n'a plus que deux versions eu

prose, lune connue sous le nom de (Jaiien le

resloré ou rhétoré c'esl-à-dire le nouveau

(lalien , l'autre incorporée dans la vaste compi-

lation imprimée sous le nom de Carin de Mon-

ylane.

Nous pouvons maintenant arrêter un instant

notre marche et examiner rapidement la plus

ancienne de nos chansons de geste, qui est en

même temps la plus belle, tant par le choi.v du

sujet que par la forme ([ue l'auteur anonyme a su

lui donner.

La Chanson de Roland peut être considérée

comme une trilogie épique dont les trois parties

sont : la trahison de Ganelon, la mort de Koland,

la vengeance que Charlemagnetire de cette mort

sur les païens et sur Ganelon. La première par-

tie, l'exposition, est toute en descriptions et en

discours : les mœurs guerrières du xi" siècle y
sont représentées dans un tableau dont les tons

vigoureux, les couleurs na'ives conviennent par-

failemeul à la véritable épopée ' : les faits se

3. G. Paris, Rumania, IX. p. 1 sij»|.
,

l. C est-à-dire à l'épopée dont nous sommes habitues

â regarder ïlliade comme le type. Nous ne pii-tendons

pas cependant comparer le Ùolatid a VUiadc. dont d

est bien éloigné- par limperleilion de la l'orme et la

pauvrelc- de la langue; cependant, par la spontanéité

ili- 1 inspiration, la peinture naïve des caractères <'l uis

m<iui-s, la simi>liiité j>leine de graïuUur du récit, la

plus belle de nos cluuisons de gesl.> est bien ivelle-

nient «7<i'<yiie. Il est bon, du reste, de remarquer que

c est il tort qu on a restreint le sens de ce mot qui

devrait être le svnunyme de •• iJoc(i<iucnicnt narratif -.

C'est pour cel.i que nous avons réuni dans notre

recueil la poésie narrative aux chansons de geste sous

une même rubrique, qui, si Ion s'en tenait à la délini-

tion classique, serait inexacte, même pour la Chantion

de Rniand.
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déroulent naturellement, sans complication ni

digression. Charlemagne a conquis lEspatme
entière. Le roi païen Marsile, qui occupe encore
Saragosse, envoie à l'Empereur, qui se trouve à
Coi-dres. des ambassadeurs puur se reconnaître
son vassal et lui promettre de venir à Ai\ et de
se^ faire baptiser. Roland est davis qu'il faut se

défier d'un traître qui a déjà mis à mort deu.x

barons chargés d'un message. Ganelon. le second
mari de sa mère, conseille la paix et propose d'en-
voyer un ambassadeur à Marsile. Sur lavis de
Holand. c'est lui-même qui est chargé de ce
périlleu.x message: il part, mais jure de se ven-
ger. Sa vengeance, ce sera le pacte conclu à pri.v

dor avec Marsile. pacte par lequel il s'engage à
faire placer Roland, < le bras droit de l'Empe-
reur », à larrièrc-garde avec une troupe peu
nombreuse, que viendront écraser cent mille
Sarrasins embusqués dans les passages des Pyré-
nées. Ainsi fut fait : l'armée des Francs opère sa
retraite, et bientôt ,1a vaillante troupe chargée
d'assurer ses derrières est entourée d un nombre
toujours croissant d'ennemis. En vain Olivier
presse Roland de sonner du cor pour avertir
1 Empereur : le héros refuse et sa témérité
sublime va causer la perte des meilleurs parmi
les compagnons de Charlemagne. Déjà l'arche-
vêque Turpin a béni les guerriers et les a absous
de leurs fautes en leur montrant le Paradis
ouvert pour recevoir leurs âmes Chrest., 6, I);

déjà Roland, par quelques paroles rapides, a
excité l'enthousiasme des gueri-iers, en leur rap-
pelant que l'Empereur leur a donné un poste
d'honneur et qu'ils doivent justifier cette con-
fiance : la bataille s'engage terrible au cri de
Montjoie.' et les Français font des prodiges de
valeur.

Mais de nouveaux assaillants arrivent sans
cesse, et bientôt ce ne sont plus les Sarrasins, ce
sont les nôtres qui tombent sous les coups de
leursennemis. « Ils meurent bravement, résignés
et fiers, les regards tournés vers le ciel, comme
des martyrs. La beauté du poème, sa supériorité,
est précisément dans cette alliance intime de l'es-

prit religieux et de la bravoure guerrière : les

héros tiennent à la fois du Cid et de Polyeucte.
Aucunecréation poétique du moycnàge n'a cette
pureté et cette noblesse. Dans les autres chan-
sons de geste, la valeur des barons est souvent
brutale, forcenée et même impie : on dirait des
pa'iens : le vieux fond de barbarie germanique se
trahit par des violences qui ne respectent ni
Dieu ni les hommes: la crainte est le seul frein
capable de les dompter. Ici une influence meil-
leure tempère, élève et transfigure ces âmes vi-
riles : le courage est une vertu, l'homme de guerre
un chevalier; sur le poème tout entier brille un
idéal d'honneuretde générosité. La perfection qui
manque à la forme est dans la pensée et dans
l'inspiration '. •.

Enfin, à la prière de larchevéque. Roland se
décide à sonner du cor. Il sonne si fort que le
sang lui jaillit des tempes. L'Empereur, quoique
très éloigné du champ de bataille, entend son
appel et. malgré l'avis de Ganelon, revient sur ses

1. Aubertin, Histoire île la langue et de la littérature
françaises au moyen âge, t. I, p. 183.

pas. Cependant Rolauilne peut s'ompécher d'être
ému à la vue des corps de ses compagnons qui
jonchent les monts et les plaines, et cet homme
de fer laisse couler ses larmes et adresse aux
guerriers morts un adieu touchant où perce une
tendresse contenue. « C'est en lisant de tels pas-
sages qu'on a le vif sentiment de I elfet produit
par cette poésie sur les contemporains : elle

allait droit à leurs cieurs, et les remuait en exal-

tant tout ensemble les instincts énergiques et les

affections douces. Comme l'antique poésie
grecque, elle pénétrait de son harmonie forti-

fiante, de son charme attendrissant, ces natures
généreuses, mais à demi grossières ; elle y déve-
loppait le meilleur de l'humanité -. »

Mais Olivier et Turpin ont succombé à leur
tour, et Roland sonne une dernière fois du cor.

Tout l'efforl des Sarrasins se porte sur lui ; ils

n'osent cependant approcher. Percé de traits,

Roland tombe : avant de mourir, il veut briser
son épée Durandal contre un rocher, pourqu'elle
ne tombe pas entre des mains indignes: mais
elle résiste et ne peut être entamée. Il meurt
bientôt après, épuisé par la perte de son sang,
non sans penser une dernière fois à sa douce
France, à son seigneur et aux grands coups
qu'il frappa pour son service, et sans demander
pardon à Dieu de ses fautes : les anges emportent
son âme en paradis (Chrest., 6, 2). Cependant
Charlemagne arrive à Roncevaux et pleure la

mort de ses compagnons. Il poursuit l'ennemi,

qui recule jusqu'à l'Èbre, etle soleil s'arrête pour
lui permettre d'achever la victoire. Le lendemain
matin, Charlemagne revient à Roncevaux pour
rendre les derniers devoirs aux guerriers morts,
et en particulier à son neveu Roland, qu'il dé-

clare le meilleur soutien de son royaume. Rien-

tôt arrive l'émir Baligant avec une flotte nom-
breuse partie d'Alexandrie ; îl vient secourir

Marsile. La grande bataille s'engage, marquée
par des prodiges de valeur de part et d'autre.

Enfin Charlemagne tue Baligant en combat sin-

gulier et les pa'iens sont définitivement vaincus.

L'Empereur retourne à Aix, où la belle Aude,
fiancée de Roland et sœur d'Olivier, meurt de
douleur à ses pieds en apprenant la mort de
Roland {Chrest., 6, 3 . Ganelon est jugé par ses

paii's, qui ordonnent le combat en champ clos.

Son champion Piiiabel est vaincu par Thierry,
qui seul avait été d'avis de ne pas faire grâce à

Ganelon. et celui-ci est écartelé.

Quoique la mort de Roland soit le centre et

pour ainsi dire le noyau du poème que nous
venons d'analyser rapidement, on peut dire que
ce qui en constitue la véritable unité, c'est

(Charlemagne, dont l'imposante figure domine
toute l'épopée carolingienne et s'introduit même
dans d'autres cycles épiques, preu\e inconf es-

table de sa grande et durable populai-ité. C'est
pai- sa puissance, sa grandeur, sa justice, sa piété,

plus encore que par sa ff)rce ou son coui-age,

qu'il avait fait une impression si profonde sur les

masses. « l'allés se le représentèrent généralement
comme un vieillard, chez lequel la sagesse n'ex-

cluait pas la force, entouié d'hommes extraordi-
naiies qui étaient les ministres de ses volontés.

2. Aubertin, Histoire, etc., t. I, p. 184.
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rt't;nant nia{;ninqueinent sur des pays iiinoin-

l)rahlespt soiimctlanl tous ses enru-inis A ses lois,

(l'est ainsi (|ue la dépeint l'auteur de la Chunson
(le liolnntl '. •> Autour de la jrraude ligure de

(lluirle-nafTiie, le poète a plaeé des t\pes variés,

(jui re|)réseuleul les priueipaux s«'uliiiienls et les

aspeets divers de l'Ame humaine, u Holand, e'est

le eouraî;e indiscipliné, léuu'Maire, su|)erl)e. et,

|)our tout dire en un mot, l'ranvais. Olivier, c'est

le coura},'e rélléclii et (|ui devient sublinu- à fcu-ce

déire moiléré. Naiuies, c'est la vieillesse sa^e et

conseillère, c'est Nestor. Ganelon, c'est le traître,

mais non pus le traitie-né, le tiailre-fornnde

de nos derniers romans, le traître forcé et à p«'r-

pi'tuilé : non, c'est l'honime tombé, cpii a été

d'abord courapri'ii.v et loyal et <pu' les pussions

ont un joiu- teirassé. Turpin, c'est le type i)ril-

lant, mais déplorable, de l'évèque féodal, <pii

préfère l'épée à la crosse et le sanjî au cinéme '-. "

Si l'on peut admettre, avec Cîaston Paris, qu'en

};énéral la faiblesse fie la caraclérislicpu- est

sensible dans rK|)opée franvaise ». il faut faire

exception pour le liolund : les personna;,-es. ilu

moins les |)iincipaux, en seuil bien \ ivants et se

dislinf^ucnt nettement les uns des auli-es. Le

caractère de Holand, en particulier, est renfermé

dans des li^Mies (rès i>récises et conserve sou

unité dans tout le déveloi)pemeut du poème.

Certes, voilà un héros, et un héros fortement

convu, mais c'est en même temps un héros bien

vivant, et un cœur d'iuuiime bat sous son

ainiui-e. Il est vrai qu'il semble étraufrer aux ten-

dresses de l'amour : la belle Aude, sa liancée,

n'est mentionnée qu'une fois par le poète, et

c'est Olivier qui prononce son nom, pour décla-

rer (jue, s'ils survivent, il ne la lui tlonnera pas

eu maria^re, parce (juc son obstination a causé

la perte de l'année; à quoi Holand ne répond

que ces mots : « Pourquoi me (,'arder rancune? »

C'est que l'ivresse du ciunbal ferme scm âme A

tout sentiment étranj;er. Mais cpuind il a suc-

combé dans celte héroïque lutte, le héros rede-

vient homme : il pleure à la vue de ses compa-

fïnons morts en combattant pour leur faraud em-

pereur : il pleure encore ((uand succombent à

leur tour son fidèle ami Olivier et l'archevêque

Turpin ; il n'est pas juscpi'à son épée sur le sort

lie laquelle il ne s'attendrisse, au souvenir des

hauts fait (huit elle a été l'instrument en son-

jreant quelle va peul-être lomber entre les mains

de l'ennemi •.

Le mérite principal de l'auteur ilu linluiul, ipiel

(pi'il soit ', c'est, à notre avis, d'avoir produit

1. G. Paiis, Histoire poélique de Cliarli-mutfnt-,

p. 4a0.

i. Léon Gautier, L:t Ch.iiison df HoLiikI. eihtioii

elassi(iuo, ijrélace, p. xxxni-xxxiv.

3. Le (U'saslre ilc Uoiu-evuux eiU lien en 77S, et le

la août, eoiiime le inoiitre l'i-pituiilu' ri'cenuni'nt

il.-eouverte il'Kjriîiliartl, l'un des trois ni<>r(s lUnsties

uientionii.'S par ir-jinliait. La l'orm.' la pins aiuii-iin.- tie

la léirende «le I{i)'iind se trouve dans le »lia|>ilrc .\I\ du

roniàn latin tpii se réclame du ii'ini de I arciieve.iue

Turpin, et qui date du eoninieiioenienl iln xn'' siècle.

D'une source sensiblement dilTérente iltrivenl le llitl.iml.

du XI' siècle, issu, à ce qu'il semble, d'une chanson du

X' dont le K.trlunviffiuiss.iiiu serait une traduction, et

ie Ctriiifii de i>ro(li)ioni' (ùiennnis, poème en distiques

latins qui est du commencement du xii' siècle, maison

la légende primitive parait mieux conservée.

4. Il n'est pas sur nue le dernier vers du poème. Ci

fait la geste que Turoldus declinet. signifie que Turold

une (l'uvre naïve, forte, MaÏHissanle, pleine d'in-

térêt, (lunB laquelle ne renèlc exactement
l'époipie à lu fois ffucrrière el i-eliKit'use à la-

ipielle elle a été écrite, el cela |>ar une inspira-

tion persoii'ielle, ù In fois indépendante de la

tradition classique el de l'e^tprit ielij;ieux exclu-

sif qui doniinail nu xi' siècle, en un mot. une

(innre vraiment nulionule el nah'e. Sans aller

Jusfpi'à appeler une nouvelle llimle la plus belle

de nos chansiuis île ffesle, muis avons le dmit

d'en être liers comme d'un beau pmdiiil Kpoii-

lané de notre sol p'-néreux el de nous réjouir de

I iiilellij;ente dé<usion «pii en a prescrit réliidc

dans les classes d'humunilés: il n'est paît d'iruvre

plus capable d'eniretenir dans l'/tnie des jeu'JC»

générations la nanime \ i\ iliante tlu putriolitinic

et le eidle des seuliiiieids nobles el généreux.

b. — /.a mulièrc de Home lu (irnnde. - Ituinan^

iinilés (le l' .\nli>iuité.

Les (l'uvres de l'Auliipiilé ne cessèrent jamais

délie étudiées au moyen Ajje : je parle de lanti-

ipiilé laliiie, car l'unticpiilé ^'recque nélail jcuère

accos- ible (pie par J'iiiterniédiaire des Iruduclions

latines. Mais les clercs ne voyaient plus dans les

chefs-d'ieuvre (pie rexléricur, la forme dont ils

avaient besoin pour entendre les Kcriliiies et les

livres de doctrine ; ils n'en ciuuprenaient nulle-

ment l'esprit. O (piils recherchaient dans les

o'uvres païennes, c'était, non le c<"dé esthétique,

mais le colé imual. Les rapports de plus en plus

suivis entre le monde des la'iipies el celui des

clercs ne tardèrent pas à rendre fumiliers ^i la lit-

térature populaire les n<uus el les choses de

l'Antiipiilé, (pielle s'exprimât en latin ou en

laii^nie vul^'aire. " Il en résulta (jue ranti(piilé,

transportée dans un milieu liétéroj;ène, subit

une nouvelle transf»u-mali(Ui en passant dans la

liltéialure romaiiesipie, comme elle en avait

subi une première dans les écoles: et l'innueiice

du milieu fut si forte (pie la forme littéraire el

les formules poétiipies furent l(daleinent Irans-

formées aussi bien que la lau;:ue, sans que per-

sonne s'apeiv'd d'un chaiif^einent si radical.

Alors «Ml peifAiiit des barons du xir siècle, l(jut

eu iroyaut représenter des Tioyens, des Grecs

et des Romains '. .. C'est alors ipiun tnuivère ano-

iiMue composele Konuin de Thèhes Chresl., 16).

un autre anonyme lA'/ié.i.s, el Henoit de Sainte-

Maure >' le nnnmn de Troie [ChresL. ITj.parcou-

laiil ainsi à eux trois tout le cycle des oriffines

de Home: c'est alors que Jean de Tuin en Hai-

iiaul écrit, eu y ajoutant le curieux épisode des

unuuirs de César et de Clé.qiàtre et à ce propos

un intéressant traité de l'amour courtois, une

traduction en |)rose assez libre de la l'hnrsale de

Lucain, traduction (|ue Jacol de l"(uesl ne larde

est l'auteur du poème : le mot décliner peut sappli-

(Mier .•tnilemi-nt a un serilM- ou à nn Jonpleiir.

. cfinslans. Li Irqeiide ditùlii»- •tintire ./.wm r.iii

lininir-. ...1 ;,ioi/e;i .•*</<• el il.in» les temps modernes, en

Jrlicu'ier d ,ns le Itnm.in de Thèhrs. Paris, >laison-

neuve et C." |ss|. i;is-i:i'.>. Ci'. Compaiilli. \ ov/i/io nel

medii) evo. 1. p. iV'.>-i.iO, dont l'auteur s'est inspire dans

ce passaue. . .- • ,

(i (est bien ainsi ([u il faut ecnrf, el non Sainle-

Morc. comme on la écrit jusqu'ici le plus souvent :

Benoit était plus probablement originaire de Sainle-

Maui-e. pKs Chàtelleraut, que de Sainle-More, près

Troves.
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pas à vei-sifior '
: que Lainbeil le Toii, et. un peu

plus tard. Pierre de Sainl-Cloud et Alexandre de

Bernay, écrivent le lîoinan d'Alexandre, sujet

sur lequel s'étaient essayés tléjà Albéric et le

clei'C Simon, et que la Bible et les Mèluiuor-

phoses d'Ovide fournissent la matière d'un f^rand

nombre de poèmes, dont ime partie seulement

nous a été conservée. Nousalious donner quelques
détails sur les plus intéressantes de ces imita-

tions.

Il se fornui de bonne heure une lé^.;ende sur

Alexandre : on le crut lils de l'enchanteur éj^yp-

tien Neclanebo. qui aurait tiompé la i-eine

Olympias. La plus ancienne l'orme de ce roman
est le l'seudo-Callislhènes. écrit en j^rec vers le

11' siècle de notre ère, et traduit en latin dès

avant le milieu du iv siècle, par Julius Valérius,

et plus tard, au x" siècle, par l'interprète Léon.

Le plus ancien poème composé en France sur ce

tond latin est {'Alexandre d".\lbéric de Hriançon
ou de Pisançon -. écrit dans un dialecte dauphi-
nois et dont nous n'aN'ons qu'im court fra^i'meuL.

Comme, du reste, tous les auteurs français de /fo-

mans d'Alexandre, il rejette avec indif;nation la

donnée de la lég^'ende jcréco-latine sur la naissance

irré^ulière d'Alexandre, qui choquait trop les

idées du moyen àpe sur l'hérédité des vices et des

^ertus. Auxii" siècle, parut un renouvellement de
785 vers de dix syllabes, que M. Paul Meyer a

publié dans le premier volume de son excellent

travail sur Alexandre au moyen âge •'. Ces deux
poèmes furent éclipsés, dans la seconde moitié

du xii'-siècle, d'un côté par VAlexandreïde en
hexamètres latins de Gautier de Chàtillon, que
l'on expliquait dans les classes, de l'autre par la

grande composition en vers de douze syllabes *

dont les diverses j)arties sont dues à Lambert
le Tort de Chàteaudun.à Pierre de Saint-Cloud •

et à Alexandre de Bernay, dit de l^aris, composi-
tion qui semble avoir été refaite parce dernier. Le
poème d'Alexandre a sa source première dans la

traduction latine du Pseudo-Callislhènes et dans
Quinte-Curce : mais l'intention (pii y domine, c'est

de démontrer la vanité de la f,doire humaine parle
contraste des merveilleux exploits d'Alexandre,
présenté comme l'idéal du héros, avec la mort
misérable qui vient le surprendre, Dès avant
1191, Gui de Cambrai, celui-là même qui, au
commencement du xiir siècle, a mis en vers
l'histoire de liarlaam el Josaphat voyez p. 15),

donnait une suite au linman d'Alexandre en

1. M. Sellegast a récemment démontré que le poème
en alexandrins de Jacques ou Jacot de Forest, le
Roman de Jiil/'S (U'sur, était refait sur le texte en prose
de Jean de Tuin. intitulé llixloire de Jult-fi Cé.iar (voy.
ChreHl., IH et l'.)), qu'il a publié, et non celui-ci sur lie

poème. .Sur la légende de Llésar, voy. A. Graf, lioniu
nella mcnioria e nellc immuqinnzioni del medio evo
(Rome, 1KS2-3), ], 248 ss.

2. lIyi)olti('se vraisemblable de M. P. .Meyer. Le ms.
porte: di' lii-saiiroii. l'isanron (Ilautes-.Mpes'ouDrùme),
serait plus rapj)rorli<'- rJe la forme traditionnelle.

:i. Alexandre le Grand dans la liUérature française
au moyen âç/e, 2 vol., Paris, Viewca-, 188.3. Cf. Honia-
/(/,(, XI, 213 ss.

•i. Le nom tïalexandrin donné à ce vers vient ou de
l'auteur, ou du héros du poème ; il est dû à la grandes
vogue dont jouit l'ouvre d'Alexandre de Bernav. .\ons
avons vu, du reste, ce vi^rs cmjiloyé dans le Voyage de
Charlemagne, qui est antérieur d'un su'icle.

~>. C'est jirobablemeiit lauleur d'une des branches du
Roman de Renart.

écrivant la \en(jeanced'Alexandre, sujet qui fut,

très peu d'années après, repris par Jean le Vcne-
lais, qui avait probablement dédié son œuvre i\

Ileiu'i II de Champaj^ne *'. Enfin, au xiV siècle

^13121, Jacques de Lonj;uyon (en Lorraine^,
s'inspirant de l'idée qui domine dans le Roman,
écrivit les Vœux dn Paon, dont le but évident
est de donner A la chevalerie les règles de la

courtoisie, de l'amour et du courage, el où appa-
raissent pour la première fois les neuf preux ".

Le lionian de Thèbes *, composé vers 1150, pai'

un anonyme, semble avoir servi de modèle à

VEnéas et au grand poème de Benoit de Sainte-

Maure. Ce poème n'est pas simplement une imi-
tation de la Tlu'haïde de Slace, faite à travers
une rédaction latine abrégée ; la liberté avec
laquelle l'auteur a traité son modèle, les épisodes
qu'il a ajoutés, la peinture exacte des mœuis du
XII" siècle, en font presque une œuvre originale

et dans tous les cas pleine d'intérêt. Aussi sou
succès n'a-t-il guère été moindre que celui du
Roman de Troie, tant à l'étranger qu'en France.
La légende d'(Kdipe, perpétuée jusqu'à nos
jours par des contes populaires finnois, slaves,

albanais, cypriotes, etc., était d'ailleurs très ré-

pandue au moyen âge, au moins dans le monde
des clercs et des la'iques instruits, et ses transfor-

mations au point de vue chrétien, dont les prin-

cipales sont représentées par la Légende dn pape
Grégoire

i commencement du xii' sièclej et par la

Légende de Judas [\nv siècle), quoique émanant
des clercs, devinrent franchement populaires '-'.

L'Enéas '", un peu postérieur au Roman de
l'Iièbes, qu'il imite et auquel il fait allusion, a

longtemps été considéré à tt)rt comme l'œuvre de
Benoit de Sainte-Maure : l'examen attentif de la

langue ne permet pas cette attribution". C'est

une imitation très libre de YEnéide, de style un
peu prolixe et maniéré, mais qui oll're des par-

ties intéressantes, par exemple le na'i'f récit des
amours d'Enée et de Lavinie. Son succès est

constaté par la traduction qui en fut faite, dès la

fin du xir siècle, par l'allemand Henri de ^'eldeke.

Mais c'est Benoit de Sainte-Maure qui occupe
la place d'honneur dans le cycle de l'Antiquité,

par l'étendue de son poème, par le soin donné
au style et par la façon remarquable, quoique
déjà conventionnelle, dont il traite les épisodes
d'amour. Vassal du roi d'Angleterre, Henri II, il

a rimé pour ce prince une Chronique qui conti-

nue celle de Wace et dont il sera question plus

loin (voy. chap. 'VII). Mais l'écrivain et le poète

G. Voy. Remania, XV, 023.

7. Ce poème eut lui-même deux suites : le Reslor du t

Paon, par Jean Brisebarre, et le Parfait du Paon, par
J

Jean de la Motte. '
8. CI'. Constans, La Légende d'Œdipe, etc., 2" partie,

cl). IV, et Roman de Thèbes, édition critique, publiée
d'après tous les manuscrits connus (Société des anciens
textes français), 2 forts vol. in-S, 1890.

!). Cf. Constans, La Légende d'Œdipe, cli. III. Ces
légendes ont poui' caractère commun l'inceste,- volon-
taire ou involontaire. Cf. la Vie du pape Grégoire le

Grand, publiée i)arM. Luzarchc, 1857, et ses imitations
fi-ançaises et italiennes, la Lcggenda di Verti<)(iii;i

(iJoloouc, Homagnoli, 180!)), le DU du huef (Ji'ibi'iial,

\()uri';iu recueil, etc., I, 42), la Bourjoise de Rumine
(Jubinal, I, 7!»;, etc. L'origine de la légende semble être
byzantine, et elle a du arriver en France par l'Italie.

'lO. Publié par J, J. Salverda de Grave. Halle, 1891.

11. Cf. J. J. Salverda de Grave, i. c., Inlrod., \i. xxn,
et G. Paris, Romania, XXI, 283 ss.
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à riina^riiiation facile se nitmlrcnl suit. ml dans

\c Hoin.in de Troie ', écrit vcis 1160 antérieiirc-

mciit à la (Chronique) et ilétiié à Aliénoi', IViniiie

d'IIeiui II, où il iaiit noler principalement lin-

t,'énieuse histoire des amours de Troilus et Bri-

seïda : Shakesjjeare s'en est inspiré dans sa

pièce de Troïlus el Cressida, non directement,

mais par l'intermédiaire du latin de (lui des

Colonnes ;(juido délie Colonne . cpii, traduisant

Benoit vers 12K(j, avait réussi à faire passer son

livre pour orij^inal. Le lioman de Troie est basé

en partie sur le faux Dirhfs, mais surtout sur le

faux Dures, et nnllement sur VIliade. que le

moyen à|,'e ne lisait que dans les 1.075 hexa-

mètres latins du Pseudo-Pindare. L'histoire fa-

i)uleuse de la f,nierrc de Troie, en latin. (|ui se

donne comme une traduction du jom-nal ^rec de

Diclys de Crète, compagnon didoménée. lequel

aurait écrit le récit d'événements dont il avait

été le témoin, est probablement, non une traduc-

tion dun roman grec, mais une inventi<m assez

infïénieuse de la deuxième moitié du vi- siècle,

due à im certain Seplimius. Un siècle plus tard,

parut à Rome une prétendue traduction dun
Journal grec sur le siège de Troie, qui aurait été

écrit, au point de vue Iroycn, par Darès le

Phrygien, mentionne dans Homère et Virgile. Le

pseudo-traducteur prétend être Cornélius Népos,

et dédie son livre à Sallusle : il est probable qu'il

ne fait que résimier sèchement un récit plus

étendu qui doit avoir été écrit, ou peut-être tra-

duit, au 111° siècle, el qui est aujourd'hui perdu.

Henoil navail-il, à sa disposition, outre le Diclys,

(juc le Darès (pie nous possédons encore ? Il est

difficile de l'aflirmer. Nous croirions plutôt qu'il

a pu uliliserun Darès plus développé, dont l'exis-

tence est pour nous certaine. Quoi qu'il en soit.il

semble s'être servi très librement de ses sources

et il a su en tirer d'agréables développements,

qui, sauf quelques longueurs, se laissent lire sa s

fatigue et olTront même des parties tout à fait re-

marquables.
Dès le xir siècle, on puisa largement dans les

iUé/a;)iorp/iosesd'Ovide,enlcs adaptant au milieu

chrétien qu'elles devaicuL instruire et édilier.

Chrétien de Troyes nous apprend qu'il avait mis

en vers l'histoire de Pélops le mors de l'espaule

cl celle de Philomèle. que G. Paris a récemment

découvert -'. Nous avons de plus conservé, du

commencement du xiii" siècle, deux charmants

poèmes de celle provenance, publiés dans le

recueil de Barbazan el Méon ; ce sont : Narcisse

et l'i/rame et Thishé. Il a dû en exister d'autres,

comme le montrent les fréquentes allusions des

Inuibadours : ainsi il y a en anglais un lai d'Or-

/)/iee. imité d'un poème français disparu. Kntin.

au commencement du xiV siècle, un frère mineur

inconnu écrivit, pour Jeanne de France, femme
de Philijjpe le Bel, une traduction ampliliée

d'Ovide, ([u'il appela VOiide moralisé et dont le

titre indique assez les tendances et les procédés

1. Publi»^ par M. Jolv, avec une intéressante étude

sur les Mf^l;inwrphosex'd'Homère el de Icpoitt'e gnco-
l.iline ,111 moiien .'nje, 2 vol., Paris, Viewesr, IS7|.

2. Il est incorporé dans lOride morali.ie sous le nom
(!e Chresliens li Goh (la serpe?), d'où est sorti le pré-

tendu Chrétien le Gouais de Sainte-More. Voyez la note

suivante.

d'exéeuli(jn ^. Pour d'autres o-uvi-es imitées

d'Ovide, voy. ch. IV.

c. — La matière de hrelatfne. — Itomaii celtique.

Pnrmi les romans du cycle d'Arthur ou de

la Table-Honde, (laiton Paris distingue deux
groupes : les romans français fondés sur des

pfjèmes anglo-normands perdus qui avaient une

base galloise, et les mmans composés en France

à l'imilalion des premiers, mais sans modèle

anglo-normand et par conséquent gallois. A
celle deinière classe de poèmes, qu'il est parfois

dillicile de distinguer des pren-.iers, el qui sont

de véritables romans d'avenlure violemim-nt

placés dans le cadre de la Tuble-Honde, appar-

liennent vraisemblablement les romans de

Meriadnc [\e Chevalier aux deux épées. publié

par M. Fœrslcr . Riç/omer appelé par quelques-

uns - Lancelot de Jehan •>, ms. du château de

Chanlilly). Merauqis de l'ortlesfiiiez par Haoul

de Iloudenc, publié par Michelanl;, Clifjès

Chrest., 23. 1,, Giiinrjlain ou l.e ISel inconnu

publié par Hippeau , Jaitfré, Slorien, te Che-

valier à la Manche, Torec (ouiservé dans le

Lancelot néerlandais , cl plusieurs des romans

dont Gauvain est le héros *. Nous nous occu-

per<uis ici exclusivement des romans d'origine

celtique.

n Les romans bretons », dit Gaston Paris •'•,

<< sont le produit du contact de la société

française et des Olles ; cC contact a eu lieu

suilout, sinon exclusivement, en Angleterre

(il faut ailmellre cependant (juil s'est produit,

quoicjue plus faiblement . entre Bretons et Nor-

mands sur le sol conlinenlal ; il remonte à la

coiujucte de Guillaume, mais il n'a pas eu d'elTcl

littéraire avant le second tiers environ du

Ml" siècle. A ce momenl se produisent, à la fois

dans le monde clérical el dans le monde la'i(|ue.

des lenlalives pour faire pénétrer dans la lilté-

ralure générale les traditions ou les contes

propres aux Bretons Gallois et restés jusque-

là inconnus aux autres peuples. Gaufrei de M<m-

moulh écril son Ilisloria Brilonum el sa MIa

Merlini''-. William de Malmesbury. pour illus-

3. Ce pix'iiie. ipii n'a pas moins de 72.0(iil vers, a été

hnifflemps attribué à un Chrétien L.-gf.uais, île Sainte-

More. uns Trovi-s. (pii na jamais i-xisté ; \ oy. A. Tlio

mas, /fo»i,Mi;,(," X.\n, 271 . Vers le m.m.- tem|.s, une

romi)osition analogne en latin était exi-eult-c par Pierre

liiM-iuire, l'infatigable trailmteur «le Tite-Live.

l.'Ci. Paris, lioin.iiii.i, .\, n. lOS-5ti!», Eludes sur les

rom.iiis <k' la Tahie-Iionde, dont nous résumons Kl le

d.'but.

5. Romania, X, p. WO.
0. Kn ItSS et ilôt, (ce dernier ouvrage en hexa-

mètres latins\ Il avait déjà composé en lit.» la Prtt-

/(/i('7/c de Merlin, qw'U enii)runle en .tonnant \v nom

de Merlin ii l'enfant sans p<'>ie .pii prédit lavenir au roi

saxon Vortigern) à Marcns Seotigi^iia. auteur an

i\' siècle (l'une histoire fabnlense des IJrclons. (..ette

histoire parle pour la première f..isdes exploits il Ar-

thur dur heforum^: elle est i)lus connue sous le

nom de Neniiius, qui n'en a ériit .lUe la préface. L Hi*-

Inria lirilonum i\ ou un immens.- succès, mais n est

pas la source des romans celtiques. Llle a eu au

xu' siècle un grand nombre .le traductions françaises

on vers, .lont la plus c.'lèl>re est celle du nonnand

Itoberl \V.ice (llï.'il. en vei-s de huit syllabes, lutilnl.e

la '7e.v'e des I!rel»ns ou le lirut d'Angleterre, jiar.-e

nuun certain lirulus. pelil-lils d'Kiiée, était censé le

père des Hielons. Il VolTril Ji la reine .Vhenor de

Guvenne, femme de Henri II : c'est une abréviation de

Gaùfrei, augmentée de traits abuleux empruales a la
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Irer les prétendues antiquités de léjîlise de

Glastonburv. puise dans les léi^endes bre-

tonnes ; des vies apocrypiies ou interpolées de

saints bretons font pénétrer dans lliajrioirrapliie

des fictions plus ou moins anciennes de prove-

nance celtique. Dautre part, les jontrleurs bre-

tons parcourent l'Anfîleterre ^et aussi la France^

en jouant sur la rote ou la harpe des lais, mor-

ceaux de musique rattachés à quelque aventure

romanesque ou m\ tholotrique, dont les poètes

français donnent bientôt des versions plus ou

moins fidèles '. Plusieurs de ces lais, rapportés

au même personnajre. tînissent par lui faire une

sorte de biographie poétique. Telle parait èlre

l'origine des romans consacrés à Tristan ChresL.

21 et 2'2'. les plus anciens peut-être qui aient

paru en vers français - ».

A cette classe, il faut joindre celle ^es ro-

mans épi.sodiques, qui racontent une aventure

particulière, un exploit isolé dun chevalier : la

plupart des romans de ce genre se rapportent à

Gauvain. Ces divers romans ont été refaits par

les trouvères français, qui les ont adaptés aux

mœurs et aux idées de leur temps : c'est dire

que la courtoisie, qui déjà dans les poèmes nor-

mands avait modifié dans leur forme les aven-

tures traditionnelles, a pris plus d'importance,

enoore, et que Vamour, qui ne domine pas en-

core comme il le fera plus lard, est intervenu

pour susciter l'aventure et mettre en relief la

ciiurtoisie du héros ^. C'est ainsi que Chrétien

de Troyes ill"0-1188 , dont le style a des quali-

tés remarquables, refit, à l'instigation de Marie

de France, comtesse de Champagne, les romans
(ÏErec et Enide, d'Yvain ou le Chevalier au

lion ChresL. 23, 2 . et ceux qui se rapportent à

Lancelot et au saint Graal *. c'est-à-diie Cligés,

^ChresL. 23, I , Perceval le Gallois'^, Lancelot

tradition. Elle a été publiée par Le Roux de Lincy, et
MM. Hofmann et Volmœller ont récemment publié' une
autre traduction incomplète, également en vers de
huit syllabes, sous le nom de Der Mûnchener Brut (le

Brul de Munich). Celle de Gellrei Gaimar (vers 1155;

est perdue.
1. Marie de France, l'auteur des Fables, aw. savait le

breton et l'anglais, a traduit une douzaine ue ces lais :

l'un des plus mtéressants est celui du Chèvrefeuille,
qui se rapporte à la légende de Tristan (cf. Chrest., 21).

Citons encore le lai d'Ignaure, variante du roman du
Châtelain de Coucy (v. p. 17), le lai de Frêne, dont le

sujet est développé dans le roman de Galeran
{v. p. 17), etc.

2 .Voici la légende de Tristan et d'Iseut : Tristan,
neveu du roi Marc de Cornouailles, l'a délivré d'un
ennemi terrible (â l'origine, un monstre comme le

Minotaure). Chargé par lui d'aller chercher sa liancc'c

Iseut, il boit par erreur un philtre destiné au roi et
qui doit assurer un amour inaltérable entre l'homme
et la femme qui en auront bu ; de là ses amours avec
Iseut„dont le récit, altéré dans les formes postérieures
qu'il d jmses, était à l'origine empreint d'une poésie
sauvage et pénétrante.

3. G. Pans, Bomania, X, p. 468.
4. C'est le nom celtique du vase, où, croyait-on, avait

été recueilli le sang de Jésus-Christ, et' que Joseph
d'Arimathie avait transporté en Bretagne. Les cheva-
liers de la Table-Iîonde le cherchaient à travers mille
périls.

5. Chrétien ne put l'achever. Il fut conlinué par un
anonyme, qui s'occupa exclusivement des aventuies de
Gauvain, et par Gaucher de Dourdan, qui développa
le vrai sujet du poéni", la lecherche du Graal, mais
laissa encore l'œuvre inachevée. Plu.sieuis trouvères
s'essayèrent après lui à ia tei miner: l'un deu.x écrivit
quelques vers seulement, les deux autres furent beau-
coup plus abondants. Celui des deux qui eut le plus de
succès fut Mennessier de Lille, qui écrivit vers 1220

du Lac ou le Chevalier à la Charrette <<
; c'est

ainsi également tju'ont été composés Ider, Dur-
mart le Gallois, Guinglain fils de Gauvain), etc.

Kn face de ce groupe de récits biographiques ou
épisodiques, il faut en signaler un autre, dont
le succès a été bien plus considéi-able et dont les

caractères sont sensiblement dillérents. Arthur
et (îuenièvre y acquièrent imc grande impor-
tance : les amours de celle-ci et de Lancelot
dont le Lancelot de Chrétien n'est qu'im épi-

sode et la quête du saint Graal (que Lancelot ne
réussira pas à trouvei- à cause de son amour cou-
pable, tandis qu'il est trouve dans certaines

versions par Gauvain, dans d'autres par Per-

ceval, dans d'autres par Galaad, iils de Lance-
lot sont deux centres de cycles dillérents, qui

d'ailleurs se pénètrent de toutes parts, et où le

mysticisme et la courtoisie sont poussés jus-

qu'à un ralfinement excessif. Voici quelques
indications sur les romans qui nous restent de
ce groupe.

En dehors des continuations du Perceval de
Chrétien, il faut signaler la tentative faite, au
cnmmencement du xui" siècle, par le chevalier

Robert de Boron (village près de Montbéliard),

pour donner l'histoire complète du Graal. Em-
pruntant à Gaucher l'idée que ce vase avait

appartenu à Joseph d'Arimathie, apôtre de la

Bretagne, dont le corps était censé reposer dans
le monastère de Glastonbury, il écrit d'abord la

première partie de l'œuvre, le Joseph dWrima-
thie ou le Saint Graal, histoire du Graal en
Client, qui a pour source les évangiles apo-

cryphes. La 2' partie, Merlin, dont il ne reste

que 500 vers, s'inspire de Gaufrei de Mont-
iiiuuth et sert de lien entre le Saint Graal et le

Perceval, imitation de Chrétien de Troyes, qui

ne nous est parvenue qu'en prose. Peu après,

entre 12J0 et 1250. furent composés les sept

grands romans en prose du cycle de la Table-
Konde : 1° le Grand Saint Graal, renouvellement
du Joseph d'Arimathie; 2° Merlin, également
renouvelé et pourvu de longues suites dont
deux subsistent {Chrest., 24); 3° Arthur;
i" Lancelot, en cinq parties ;

5° la Quête du
saint Graal; 6° la Mort d'Arthur, amplifica-

tion de la fin du récit de Robert de Boron
;

"• le Tristan, de Luce du Gast, qui fut bientôt

amplifié, sous le nom de Brait ou Brèl (le der-

nier cri de Merlin perfidement enfermé dans un
tombeau par la femme (ju'il aimait

,
par un cer-

tain Elie, qu'on surnomma de Boron, parce
qu'on le crut parent de Robert, et à qui l'on

attribua l'immense roman de Palamède (égale-

ment appelé Meliadus dans sa première partie et

Guiron le Courtois dans la seconde^, lequel est

iiour Jeanne de Flandre, petite-nièce du comte Phi-

lilipe, sous les auspices duquel Chrétien avait com-
mencé le roman. L'autre se nommait Gerbeit de Mon-
tieuil: c'est l'auteur du Boman de la Violette. Sa
rédaction est intercalée assez maladroitement dans le

manuscrit, entre la continuation de Gaucher et la

rédaction de Menessier, ce qui donne pour l'enscmljlc

du poème i)lusde 03.000 vers. Voy. G. Paris, La Littéra-

ture française au moyen âge, g 58 et 59, et Bomania,
.WIll, 175 sqq.

(i. ('.< nom vient de ce que Lancelot, pour suivre la

reine Guenièvre, femme d'Arthur, est obligé de monter
sur une charrette, ce qui était contraiie au lois de la

Chevalerie. Lancelot était surnommé « du Lac », parce
qu'il avait été élevé par une fée ou » dame du Lac ».
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consacré aux pures tics héifjsdi- la Tablo-Hnndc.
Gauliei- itiap 2' moitié du xii' siècle ,A f|ui l'on a

attril)ué plusieurs de ces romans, semble n'en

avoir écril aucun '
.

Le Miccès des romans dt; la 'rablc-Honde se

répandit dans toute rKurojie et persista juscju'ù

la lin du xvi* siècle. Vers le milieu du xiv* siècle,

on compose encore en France le roman en prose
de l'ercel'diesl, et aux xv" cl xvr, en Kspafjne
et en l*orluf,'al. celui d'Am.idis, sans d(»ute

d'après un ori^cinal français. AiihkHs réparulil jus-

(|u'à la folie le goût des romans de chevalerie :

la spirituelle parodie de Cervantes, Don V"'-
cholle (1G0.')1, amena heureusement une réaction

salutaire, mais qui dépassa le but et dut contri-

buer pour beaucouj) au dédain <|ue témoi{;nèrent

( • le .\vn* et le xvim" siècles i)our l'ensemble de la

littérature du moven à«:e.

d. — Littéruhire hifzanlinc.

d'aventure -.

Romans

La littérature byzantine, qui a exercé une
grande inlluence, encore insullisamment étu-

diée, sur une branche importante de la littéra-

ture du moyen àj^e, provient du rajjprochement
de la Grèce cl de l'Orient après la conquête
d'Alexandre. Le roman 3 est né en Grèce du
contact des deux civilisations. L'œuvre la plus

ancienne qui mérite vraiment ce nom est l'His-

toire babylonienne, de Jambliquc, production
orientale revêtue d'une forme {^rectpie. Les
Vies de Pylluiffore par Porphyre et Jambliquc,
d'Apollonius de Ti/ane par IMiilostrate, de l'ro-

clus, de l'iolin, jileines de miracles et d'inven-

tions merveilleuses, ont eu également une
grande vogue, sans qu'on puisse déterminer
exactement leur influence sur l'Occident ; mais
l'Apollonius de Tyr, dont l'original grec pciclu

est du m" siècle, et qui, traduit probablement
au vi" siècle, a fourni, comme nous l'axons vu.

en changeant l'époque, la matière de Jourdain
de Blaye, a eu des imitations nombieuses. A
cette pi'cmière période, purement littéraire, eu
succède une autre, plus obscure à cause de la

pénurie de documents, qui va de la fondation de

Constantinople juscju'aux croisades; elle nous
est surtout connue jiar la littéi-ature po])ulaire

bulgare imitée en Ksclavonie et en Russie. Pen-

dant cette période, la France n'a guère conuiiu-

niqué avec l'Orient que par l'Italie méridionale,

restée à moitié grecque ; elle en a cependant
tiré le sujet de plusieurs romans dont nous allons

dire un mot.
Le pieux roman grec de Barlaam et Joasaph

ou Josaphat, dont l'origine indienne est incon-

testable * (Joasaph est un des noms de Poud-
dha), a dû être traduit en latin au xu' siècle.

1. G. Paris, la Littérature française au moyen âge,

§§60,61,62.
2. Nous empruntons les cléments de co chapitre à

M. G. Paris, loc. laud., et Romania, passim.
3. Les poèmes imités de l'Anticiuilé, et les i)ro(luc-

lions du second àgc dans l'épopée nationale mélangée
d'élémentsétrangers, prirent le nom de roni<'«/i*', comme
les poèmes d'aventure proprement dits.

4. Les légendes de source indienne passent ordinai-

rement de T'indou en persan, du pci-san en syriaque,
du syriaque en arabe, de l'arabe en grec et du grec en
latin.

a\anl de l'être en franvais, puis en allemand. Le
conte indien «le Sindihàd est celui qui semble
avoir eu la meilleure fortune en Occident. Il s'en

est fornu' <leux groupes de rédactitms : < l'un

compf>sêe du Dolopalhos, qu'écrivit en latin,

|)rol)ablement d'après un récit troncpié, à la fin

du \n" siècle, le moine cistercien Jean de llaule-

Seille, et de la tradiu lion en vei-s franvais <pien
(il Herbert peu de temps après ; l'autre, com-
pi-enant |)lusieurs versiims fianvaises et latines

lionian des Sept Satjes, Ilixioria Seplem Sapien-
liuni, etc. , dont le rapport exact n'est pas en-

core déterminé, mais dont les relations s<u)l très

étroites cf. (Ihresl., 2«) . (/est un r<iman à tiroirs

dans le genic <les Mille et une \uits. En voici le

cadre : l'n roi veuf se remarie ; il a de sa pi"c-

mière femme un (ils «pi'il a fait élever hors de la

cour, et <|ui y revient son éducation terminée.
Sa nuiràlre, v<(yant ses propositions galanti-s

repoussées, l'accuse, comme Phèdre et la femme
tle Putiphar, d'avoir voulu la séduire. Le Pfii la

croit et condamne son lils à mort. Son fils venait

de faire vœu, pf»ur obéir aux recomiuandations
de son prccepteiu' Sindibàd, de ne pas pronon-
cer une jjarole pendant sept jours : il ne peut
donc se disculper. Le roi a sept ministres, qui

viennent tous les jours lui racontei-, sur les dan-
gers de la précipitation et la défiance qu'on dcjit

avoir à l'égard des femmes, une histoire qui dé-

cide le roi à ajourner l'exécution au lendemain,

et cela jusqu'au septième jour, où l'enfant se

discid|)e et où la marâtre est punie. Dans les

romans du groupe oriental, chacun des sages

raconte deux histoires, dans certains romans
f)ccidentaux, qui semblent nous donner la tra-

dition primitive, ils n'en disent plus qu'une, et

la reine fait la contre-partie ; dans d'autres le

Dolopalhos . les récits de la reine sfmt suppri-

més, probablement par suite d'un manque de

mémoire de celui qui racimta la légende au

moine de Hautc-Scillc. Ajoutons que Jean a

substitué A'irgilc à Sindibàd dans le rôle de pré-

cepteur du ])rince, et qu il lui a fait raconter

aussi une histoire. Les histoires varient d'ail-

leurs d'une rédaction à l'autre, et il n'y en a qu'une

Canis que l'on trouve partout uniformément :

c'est celle du chien qui avait sauvé un enfant en

tuant un serpent qui allait le dévorer, et que le

père tue dans un moment de colèi-e. parce qu'il

le croit coupable de meurtre. Celle que l'on

désigne sous le nom de l'uteus la femme qui

fait semblant de se jeter dans un puits pour

rentrer ensuite chez elle\ et qui se trouve aussi

dans l'œuvre de Jean, ainsi que Gaza (l'histoire

du voleur du trésor), est trop connue par

Geor(fes Dandin pour qu'il soit utile d'insister.

Les autres histoires du Dolopalhos sont emprun-

tées à d'autres sources •'• ».

La Vie de Saint Grégoire, dont nous avons déjà

dit un mot (v. p. 12 , a une source byzantine. C'est

encore d'après des traditions de même origine que

les grandes figures d'Ilippocrate, d'Aristote, de

Virgile, ont été travesties et qu'on leur a attri-

bué non seulement un pouvoir magique, mais

encore des aventures ridicules, qui démontrent

D. G. Paris, Rumania, IX, 310 ; cf. Romania, IL 4>*l

sqq.
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à la fois et la malice des femmes et les faiblesses

auxquelles sont exposés les savants et les saircs,

comme les autres hommes. Cest ainsi quAris-

lote. qui reprochait à son élève ses complai-

sances pour sa maîtresse, se voit bientôt forcé

par elle de recevoir un bat et de lui servir de

mi.nture. à la grande joie d" Alexandre, qui sur-

vient tout à coup '.

Dans la seconde période, celle des croisades,

les rapports de lOrient et de l'Occident sont

directs et bien plus fréquents ; aussi en résulte-

t-il un jrrand accroissement de richesses pour

notre littérature. Ce qui domine dans ces com-

positions, ce sont les voyaj;es merveilleux, les

histoires de maj^-ie, de talismans, de i)irates, les

aventures damoureux séparés malheureusement

et se retrouvant après des événements variés.

\'oici une liste des principaux romans qui

dérivent de celte source : 1" Eracle {Iléraclius),

par Gauthier dArras vers 11601. publié par

M. Lœseth : la première parie remonte à un

roman frrec. dont une fornu populaire moderne

a été récemment retrouvée dans le poème de

Ptocholéon. tandis que la deuxième, d'origine

orientale, raconte l'histoire d'un homme réduit

en esclavage, qui recouvre sa liberté grâce à ses

connaissances magiques ; 2° Floire el Blanche-

flor, dont on a deux rédactions difTérentcs du

XII' siècle : c'est le sujet du Filocopo de Boc-

cace -. dont une forme altérée se retrouve dans

la deuxième partie de la délicieuse chantefable

iVAucassin cl Nicolelte, écrite au xii" siècle, en

partie en prose, en partie en laisses assenantes

voy. ch. III : 3° Cligès. par Chrétien de Troyes,

qui a fait entrer son héros dans le cycle de

la Table-Ronde voy. plus haut, p. 13
1 ; un

second poème a été greffé sur le même sujet,

c'est la Femme de Salomon, aujourd'hui perdu

sous sa forme originale en français, mais qu'on

retrouve en bulgare, en russe, dans le poème
allemand de Salomnn et Morolt = Marcolf; et

aussi, avec quelques différences, dans le Bùlard

de Bouillon, continuation de Baudouin de Se-

hnurc ^ : ce sujet offre beaucoup d'analogie

avec Bornéo el Julielle ;
1" Floriinnnt (intitulé

dans un manuscrit Le Boi Philippe de Macé-

doine . composé en 1188 à Chatillon-sur-

Azergue Rhoue . par Aimon de Varcnnes, qui

déclare avoir vu S(jn original à Philippopoli :

c'est une prétendue histoire des ancêtres

d'Alexandre : â" Alhis et Porphirias ou Le

Siège d Athènes xm' siècle), attribué à

Alexandre de Bernay, l'un des auteurs du Boman

1. Voir le Lai d'Arixlole, par Henri d'AiidcIi, (rou-

vére normand du xni' siècle, f|ui est également l'auteur

du hil du rh.inci'lifr Pliilippc, de la liiUaille des l'iiix

et df la Ii;it;iiU(' df-f si'pl uvl-s et dont les rnuvres ont
été publiées par M. Ih-ron, Hoiien, 1880. — Pour la

légende de Vn-gile magififn, on peut constilter l'excel-

lenl livre de .M. Comparetti, Virffilio nel im-dio evo,
2 vol., Livourne, 1872, et celui de M. A. Gral', Romu
nellii mcmoriu a nelle immmj inazioni del rncdio evo
(2 vol., Turin, 188.3), ch. xvi.

2. Deux enfants qui s'aiment sont séparés par divers
accidents ; ils finissent par se retrouver et sont heu-
reux.

3. La composition cyclique dont faisaient pai-tie ces
deux poèmes i-aconlait les croisades depuis l'origine,

remontait même jusqu'aux ancêtres de Oodefroy de
Uouillon, et descendait jusqu'aux guéries de Philippe
le Bel contre les Flamands: la perle de cette dernière
jiartie est surtout regrettable.

d'Alexandre : c'est l'histoire de deux amis qui

se font des sacrifices vraiment héro'i'ques ; la

première partie a été traitée par Boccace [Déca-

méron, 8"" journée'', probablement d'après la

même source byzantine, el aussi dans la Disci-

plina clericalis de Pierre Alphonse et sa traduc-

tion française, le Chastoieinent Conseils) d'un

père à son fils ; 6° le Boman de la Violette, par

Gerbert de Montreuil J230i, dont une deuxième
forme se trouve dans le Comte de Poitiers

xii" siècle', et des variantes plus altérées dans
le Boman de la Bose ou de Guillaume de Dole,

publié par M. Servois pour la Société des an-

ciens textes français", dans le conte en prose de

Floire el Jeanne, etc. ; 7° le Boman de la Mane-
kine, par Philippe de Bcaumanoir (né à Bémi,
Oise . dont le sujet a été souvent traité, princi-

palement en Italie : il s'agit d'une femme, mère
d'enfants charmants, qui est accusée d'avoir

donné le jour à des monstres (publié par Fr.

Michel, et récemment par M. Suchier pour la

Société des anciens textes) ; 8" Pariénopeus de

Blois [Chrest., 20), une des plus belles œuvres
du moyen âge (fin du xii' siècle) : c'est l'histoire

de Psyché avec interversion des rôles ;
9° Flo-

rence de Bome (xiv siècle) ;
10° le Dit de

l'empereur Constant, publié dans la Bomania,
\T, 161 sqq., par M. Wesselofsky : 11° Floriant

et Florelle, publié par Fr. Michel ;
12° le

Boman de Cléomadès, par Adenet le Roi (lin du
xiii" siècle ,

publié par M. Scheler : on y voit

im cheval de bois traversant les airs, emprunt
aux contes indiens par l'intermédiaire du grec ;

le même sujet a été traité par Girard d'Amiens
dans Meliacin; 13° Guillaume de Palerne,

publié par Michelant pour la Soc. des anc.

textes fr. Il y est question d'un prince,

fils du Roi d'Espagne, changé en loup par les

maléfices de sa %narâtre, qui veut assurer le

trône à son propre fils. Le loup-garou se fait le

protecteur du prince Guillaume, fils du roi de

Pouille, exposé dès sa naissance. Celui-ci étant

devenu amoureux de Mélior, fille de l'empereur

de Grèce, ils s'enfuient revêtus chacun d'une

peau d'ours, qu'ils échangent plus tard contre

une peau de biche, et grâce à la protection du
loup, échappent à toutes les poursuites. Guil-

laume délivre, sans la connaître, sa mère, qu'as-

siégeait le roi d'Espagne. Ce dernier retrouve

son fils et oblige sa seconde femme à lui rendre

la forme humaine. Guillaume, sur les indications

du prince d'Espagne, retrouve sa mère et épouse

Mélior. Ce roman intéressant peut être donné
comme le type du roman d'aventures basé sur

une mélannjrphose : 11° le Boman de l'Escoufle

[du Milan, que Michelant a également publié

pour la Soc. des anc. textes fr. : le sujet rap-

pelle celui de Pierre de Provence et la Belle

Maffuelone. Guillaume de Palerne et VEscoufle

pourraient aussi bien être d'origine celti(iue ;

15° Bérinus, roman en prose du xiv" siècle, où
l'on retrouve des éléments grecs et orientaux,

etc.

Nous citerons enfin ((uelf|ues romans d'aNc n-

ture dont la source n'a pu encore être bien éta-

blie, et d'autres où des légendes nationales ou
celtiques se mêlent à des fictions merveilleuses:

1° nie et Galleron, par Gautier d'Arras, écrit

en ll.ô" ;
2° Amadas et Idoine, publié par
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M. IIi|)i)caii, où Ion voit trois fcos présider aux

clostiuccs Imniaiiies : comme Amadis, Amadas
est pendant (|uel(|uc temps fou damour ;

3" Ga-

lerun de lireluf/ne, par Uenaud, charmant
poème qui dé\elo|)pc le sujet du lai ilc Frêne

(publié par Houclierie) ; i" liichnrd le Beau
[Chresl., 25;, pul)lié par M. Kcerster, où se

trouvent réunies deux lé^'cndcs s<(uvcnt trai-

tées au moyen àf,'e et d"ori{j:ine orientale, celle

du Morl recniimiissant, et celle du Fils qui

recherche son père ;
5° le (]hi'ilelnin de Coucy

(parJakemou Sakesep, fin du xiii" siècle , dont

on a une variante dans le lai iVIgnanre: c'est

lliistoire émoiivanle, souvent traitée au moyen
àffc, tl'une fenune adultère à qui sou mari fait

mauf^er le C(eur de son amant. Le châtelain de

Coucy est d'ailleiu's étranger à ce conte : le

poêle ne l'en a fait le héros que pour pouvoir y
insérer plusieurs de ses cluuisons :

6" (}iiillnunie

de Dole, où se trouvent intercalées, comme
tlans le précéileut, des chansons d'auteurs tlilTé-

renls ;
7" Blonde d'Oxford, par Philippe de

Heaimianoir ou d(> Rémi i^Oise ,
pidilié par Le

Roux de Lincv : a beaucoup d'aualo^'ic avec un

charmant roman du xv° siècle, Jehan de Paris

(C/ires/., 28) ;
8" la Chiilelaine de Vertji, aven-

liu'e d'amoiu" au dénouement traj^icjue, qui,

par la finesse de l'analyse et la délicatesse des

sentiments, aiuionce déjà le roman moderne
(xiii° siècle ; une nouvelle édition en a été don-

née en 1S92, dans la Ronuinia, par M. G. Ray-

naud) ;
9° Joufroi incomplet, milieu du \n"

siècle 1, publié par MM. Ilofmann et Muncker :

le troubadour Marcal)ru, Henri I'^ roi d'Auf^de-

terre, et sa femme, Aélisde I.,ouvain, y iif^urent
;

10» Mélusine iln fée), a'ieule supposée des Lusi-

gnan ;
11° Robert le Diable, publié par Ti-ébu-

tien ;
12° Euslache le moine, roman en partie

historique, où sont racontées les a\entures d'un

hardi partisan, bri},'and audacieux autant que

chevalier, qui fait le désespoir du conte de

Flandre et du roi d'Angleterre i^publié par Fr.

Michel, etc.

e. — Fahleaiix ; Contes et Xouvelles.

Rien qu'on puisse rattaclier, pour l'esprit qui

y rèfîue.im f:rrand nombre de fableaux ' à la litté-

rature satiric{uc (voy. section I\'^), il est cepen-

dant difficile de les séparer des récils épiques

et des romans, c[uelc[ue modestes que soient ces

piquantes productions de l'esprit français. C'est

surtout eu Orient qu'il faut chercher la source

des tableaux ; plus rarement, ils reproduisent un

fait réel ou sont des œuvres de pure imagina-

litni. Les contes indiens, créés par les brah-

manes ou appropriés par eux au point de morale

qu'ils voulaient enseigner, sont arrivés eu Eu-

rope, d'abord par les Ryzantins, puis par les

Arabes d'Espagne et les croisades. Le recueil

d'exempla formé par Jacques de ^'itry en Judée

contribua beaucoup à répandre parla prédica-

tion le goût de ces histoires dans le peuple
;

l'esprit malicieux des jongleurs sut tirer parti

de cette riche matière en l'assaisonnant d'ob-

servations fuies, de traits satiriques et trop

souvent licencieux. Les vilains, les clercs,

i. F<iWe.(i;,iliniiiuUif de fahle ; fablel donne au rég.

Co>STA>s. — Chreslomalhie.

les femmes -, sont surtout l'objet de leurs

atla(|ues : cela s'ex|jli(pie jjar ce fait que les

fableaux étaient prineipalemenl comjiosés pour
les chevaliers et les bourgeois. Parfois cepen-
dant, le vilain, avec sa rouerie na'ive et son ^ro»
Ixni sens, a le beau rôle : ainsi le Vilain qui
(•o;u/»(.s< l'aradis par plail, Saint Pierre et le

Joniilcnr, le Vilain .Mire 3, Constant Duhamel,
lirunain la vache au prestre, d'autres encore,
nous monlrenl, pour ainsi dire, la revanche du
pauvre hère méprisé et bafoué. Si un trop
grand nombre de ces fableaux, par la grossié-

i'<;lé (ju'ils alFecleul, échappent à Innalyse, on eu
trouve cependant qui ne sont (|u°amusantH,

comnu; le Curé qui manqea les mûres, ou connue
Fstula et Brifaut [Chresl.. 28, I et 2, ; d'autres

«jui respirent la morale la plus pure, comme la

Bourse pleine de sens, la Housse partie fou le

Bourqeois d.\l)bcvillej ; d'autres encore dont
la forme est empreinte d'une exquise délica-

tesse, c(jnune le Vair Palefroi cl l'Oiselet *. Tous
ont pour principal mérite de nous donner un
tableau sincère des mœurs des xu' et xiii'

siècles, tableau d'autant plus exact qu'il est

moins travaillé et moins voidu, et à ce titre ils

constituent une des principales richesses de

notre ancienne littérature. Les fableaux sont

souvent an(jnymes
;
parmi les auteurs connus,

nous citerons seulement : Ruslebeuf .j plaisants

fableaux, Le Testament de l'àne. Frère Denise,

etc.), IIuonleRoi le l'.ij'r /'a/e/'/'oi ,(>ourlebarbc

les Trois Areuqles de (Jonipièqne% Jean Redel

on penl-étre R(jdel 9 fableaux au moins, entre

auli'cs lirunain, le Souhait insensé et Gombert
et les deu.c Clercs, cpi'ont imité l'Ariosle. et La
F(nitaine dans le Berceau), Euslache tl'Amiens

le liouchar d'Abbeville,, Jean le Galois d'Au-

bepierre la Bourse pleine de .sens , (laulier le

long le Valet jeune homme qui d'aise à malaise

se met eu se mariant , el la Veuve . Jean, l'an-

leur probable û'.Xuheree, portrait reman|uable

de renlremelteuse. et Rernier (la Housse par-

tie '). Tous ces auteurs vivaient au plus lard au

xui" siècle. Dès le xiv°, le geiu'c se transforme:

la verve railleuse et trop souvent grossière dis-

paraît pour faire place à un art plus raUîné. qui

s'inspire des novellieri italiens et donne nais-

sance à des recueils de coules nn)raux ou sim-

plement amusants, où la galanterie tient plus

de place que la morale. Le plus connu de ces

recueils est celui des Cent Xouvelles nouvelles

lilur. fableaux. en picard f.ihli.ius, l'oiine (lui a prévalu

à torl (Cj. Paris). On appelait fabli'n dos liislnrieUes,

des contes amusants, (|ue les nobles se faisaient racon-

ter après boire par les jongleurs ; loi-sipie ces rc'cils

étaient en vers, la table prenait le nom «le fablel.

2. Parmi les fableaux dirip'S contre les femmes, les

plus remarquables sont liiihcut, peinture réaliste des

mipurs des courtisanes et de leurs amis, el la /four^eoixe

d'Orléans, dont le sujet se retrouve dans une version

anglo-normande, dans Boccace et dans La Fontaine.

3. Ce conte, d'origine indienne, se retrouve dans

presiiue toutes les littt^ratures. Molière. lorsquil écri-

vait Le .Médecin maUfré lui, en avait certainemint lu

quelque imitation, qui pouvait, du reste, être indépen-

clante de notre falileau.

i. Pul)lié par G. Paris et non mis dans le commerce.
,i. Cf. Victor Leciere, //i.t/oire lilléraire <le la

France, t. XXIII, p. III. et pour tons les fableaux

cités, A. de Montaiglonet G. Haynaud, Recueil qi'-nêral

et complet des f.tldiiuix des XIII' el XIV' siècles, Paris,

1>!72-SS, vol.
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Chresl., 27\ composé à Genappo Hcliriqi"' •

vers 1 i.i6. par le Dauphin, fils do Charles VU.

ipû devait réjrner sous le nom de Louis XI, et

quelques seigneurs de ses amis, mais rédi^'c

peut-être par Antoine de la Sale, lauteur bien

connu des Quinze joies du mariacfe. Nous ne

parlons pas. bien entendu, des auteurs de nou-

velles du -wi" siècle, la période que nous étu-

ilions ne dépassant pas la fin du xv«.

III. — POÉSIE LYRIQIE ET P.VSTOHALE

Si Ion veut donner aux mots ^poésie lyrique »

leur sens le plus large, il convient dappeler de

ce nom toute poésie de courte étendue, réguliè-

rement divisée en strophes, dans laquelle les

paroles sont subordonnées au chanl. La i)oésie

lyrique exprime d'ailleurs soit des sentiments

généraux, soit un sentiment personnel dans

lequel sexalte lame du poète : ce dernier trait

appartient plutôt aux troubadours, cest-à-dire

aux poètes lyriques du Midi. La poésie lyrique

du Nord semble bien être en partie originale,

quoiqu'on ait longtemps soutenu le contraire :

la pulîlication d'un certain nombre de romances

et pastourelles du xn' siècle ' a montré qu'elle

n'était pas moins ancienne que celle du Midi, et

le caractère particulier quelle afTccte est inie

preuve de plus que. sauf dans certains genres

particuliers plus savants, elle s'était développée

à l'origine, parallèlement à la poésie provençale.

En effet, les plus anciennes romances françaises

sont des récits épiques, des chansons d'histoire

ou de toile '-. comme on les appelait au niovcn

c'ige : les chansons de Rainaud et Belle Eremhor,
Belle Doette Chrest.. 33), Belle Idoine, Belle

Aifjlantine, Belle Isaheau. Belle Yolande, etc..

sont de véritables petits drames, où l'expres-

sion vive et légère, les détails gracieux ou na'i'fs

laissent tout son relief à la lutte des passions

qui s'y agitent, et, à ce titre, elles ont un carac-

tère franchement populaire, ou du moins senii-

p(jpulaire. que n'ont pas les poésies raffînécs des

troubadours.

Une autre forme ancienne de la poésie

lyrique, où le Nord semble également avoir

devance le Midi, est la pastourelle \Chrest..

31.2 . Raimon Vidal, dans son Donat provençal,

avoue expressément que le « parler de France.

vaut mieux et est plus avenant pour faire

romances et pastourelles 3 ». Le sujet en est

moins relevé qUe celui de la romance et la scène
est placée à la campagne : cependant, de bonne
heure, les hautes classes y figurent. Tantôt un
chevalier offre son amour à une bergère qui, le

plus souvent, lui préfère le berger son \oisin :

c'est ce thème qui. développé et augmenté de la

peinture des jeux des bergers, a fourni la nia-

1. All-fraiizu-nisrlic ftmn.iiizi'n tiii'l P.isloiirctlfii,

licrausgcgehon von Kail Hartscii, Leipzig, IS711. Cf.
Jeanrov, Oriqines de la poésie lyrique en France.
2' éd.,'r'aris, 'l!)04.

2. C'est-à-dire « chansons qu'on chante en filant ou
en tissant la toile à la veillée » ; aujourd'iiui encore, on
appelle ' chansons de filasse » des chansons ana-
logues.

''>. < La jiarladura francf-sca val mais et es plus avi-
nenz a far ronianz et paslurcllas. « (Graninuiire-i pro-
vençales, p. p. Guessard, 2« édit., p. 71.)

tière des nombreuses pastourelles de Robin et

Marion. et plus tard ilu Jeu de même nom, par
Adam de la Halle (^C/ire.s-/., j3). Tantôt un che-

valier rencontre une dame ilans un verger ou un
sentier fleuri, et engage avec elle une conversa-
lit>n amoin't^ise, où l'on voit poindre déjà les

allégories du Roman de la Rose ; ou encore,

comme dans la délicieuse chantefable d'ylucas-

sin et Xicolette JJhrest., .30 dont il convient de
détacher la deuxième partie, qui a un tout autre

caractère vt)y. p. 16\ l'auteur place dans un
cadre pastoral d'une fraîcheur charmante le

récit d'un amour à la fois na'if et passionné.

Il faut citer encore parmi les genres lyriques

qui ne doivent rien au provençal, le lai chanté, le

motet {Chrest., 3ii, dont la forme est empruntée
aux chants lilui^giques, la roirouenge Chrest.,

3tj\ ordinairement munie d'un refrain *, le ser-

renlois nom donné spécialement aux prières

consacrées à la Vierge , la chanson de croisade,

la chanson pieuse, où se distingue Gautier de

Ccjinci. qui imite et parodie les chansons
d'amour à la mode, enfin les diverses chansons
destinées à accompagner la danse, telles ((ue la

ballette, Veslampie, le rondeau, devenu jdus lard

le triolet, etc.

Ces formes primitives de la lyrique française,

d'origine essentiellement populaire, ont des

strophes inégales de trois à huit vers à rimes
consécutives et terminées par un refrain de

rime difl'érente. L'assonance y domine à la

première époque : mais, dès le commencement
du xiii' siècle, elle est remplacée par la rime, et

Audrefroy le Bâtard, d'Arras, introduit les

rimes croisées, qui semblent bien être une imi-

tation provençale. Sous l'influence des trouba-

dours, la poésie lyrique devient de plus en plus

savante et artistique, et mi grand nombre de

trouveurs, surtout parmi les nobles, s'ingénient

à imaginer des combinaisons nouvelles. Les
genres qu'on imite le plus volontiers sont : la

chanson d'amour divisée en trois groupes de
strophes différentes, chaque strophe à son tour

se subdivisant en trois parties, dont les deux
premières se font pendant, tandis que la troi-

sième est asymétrique) (voy. Chrest., 31, 1),

l'aube, le salut d'amour fépitre; et le jeu parti

[Chrest., 35). Huon d'Oisi. le comte Conon de
Béthune. Gautier d'Espinaus, Renaud, le roi

Richard d'Angleterre, le châtelain de Coucy, le

chevalier Gace Brûlé {Chrest., 3L l!, Thibaut de
Champagne, roi de Navarre {Chrest., 31, 2),

Gautier de Coinci 'Chrest., 32), Colin Muset,
sont les meilleurs des chansonniers connus au
Mil' siècle et dans le dernier quart du xii".

Avec le xiv siècle, l'inspiration diminue, et

la diflicnlté vaincue semble être le but auquel
tendent principalement les trouveurs. Le chant
royal, destiné à célébrer surtout Dieu et la

\'ierge. la ballade ^l'ancienne Jjalletle asservie

à des règles ])lus rigoin-euscs), le rondeau
simple ou double, prennent dans la faveur

i. A ce genre appai-tiennenl, bien qu'elles ne soient
j)as tonjfiurs ainsi di-nonimées, presque toutes les

pièces lyriques destinées à être c!i;uil<-es (]ui ne sont
pas d'imitation provençale, en pai'ticulier les pièces
d'un caractère plaisant, politique ou satirique compo-
sées à .\rras au xni' siècle. Cf. G. Paris, La Littéra-
ture fr. uu moyen nye, g 110.
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|jubliquc la place des Idimucs plus libtcs et plus

simples créées par les Irouvcurs de l'Affc précé-

dent. D'abord lùistaclic Deschamps, dans son
Art de dicter et faire chansons, etc., puis, au
siècle suivant, Henry de (^roy, dans son Art et

science de rhétorique, sépuisent en elTorts ridi-

cules pour nous ap|)reii(lre à distinguer les

innombrables esjjèces de rimes et les dilTérentes

formes de ballades et de rondeaux à la mode.
Deschamps Chrest., .18 joi^rnanl l'exemple au
précepte, n'écrivit pas moins de 1.17.) ballades,

171 rondeaux, 80 virel.iis, sans compter le .\firoir

du niariaije, eu L'LOOO vers environ, et «piaulité

de menus poèmes. Son maître et son ami, (luil-

laumc de Mâchant cher-lien de canton des
Ardennes', l'auteur du Voir Dit ', d(uit les

ieu\res ne tarilèrent pas à vieillir après avoir
joui dune très jurande popularité, n'avait |>as

été aussi fécond : il reste cj'pendanl de lui

200 ballades, 100 rondeaux, la Prise d'Alexan-
ilrie, en vers octosyllabiciues, et d'autres

l)oèmes assez importants. Kn même temps que
Deschamps, dans la deuxième moitié du \i\'

siècle, florissait le chroni(jueur-poète Froissart,

dont les poésies (voy. Chresl., .IT , pidjliées par

M. A. Scheler -, sans atteindre à la valeur de
sa prose, ne man(|uenl ni de {rràce ni d'intérêt.

Ia's plus im|}orlants tle ses poèmes sont : le

Trellié de CEspinette anioiireiise, le Joli buis-

son (le Jonèce. le Para<lis d'amour et la Prison
amoureuse, où se trouvent mêlées des lettres en
prose. Peu après, la savante Christine de Pisan,

([ui se dit l'élève d'Eustache Deschamps, se

délasse de la composition de ses jjraves traités

de politique et de morale par des poésies

amoureuses non dépourvues d'alïéterie, et aussi

par des poésies d'un caractère plus éle\é,

comme le Poème de la Pucelle ;I il9), ou même
purement didactique, comme le Livre de Muia-
cion de /'or/»ne ' I «O.î , essai d'histoire univer-

selle, le Chemin de lomf eslude. recherche de

la vertu qui convient le mieux au fcouvernement
du monde, elVEpislre d'Othea la déesse a Hector

de Troye, conseils adressés au jeune duc
d'Orléans, lils de Charles \', sous une forme
alléjcorique, où la pn)se explique les vers.

I.e xv siècle est rempli, en outre, par les

noms d'Alain Chartier, de Martial d'Auverj^rne

(r.lma;i< rendu cordelier à l'observance

d'.4mour, publié par Michelanl pour la Société

des anciens textes français, les .Irre^.s

d'amours, les Viffiles de (Charles VII, etc.\ de

Charles d'Orléans. d'Olivier Hasselin et de Vil-

lon, poètes de valeur iué}rale. mais (jue ras-

semblent lui vif sentiment des malheurs qui

désolent la France et un patriotisme d'un bon
exemple à celte époque troublée. Après le

remarquable èlofrc de Jeanne d'Arc, de Chris-

tine, viennent le Lay de la Pair et la Ballade de

Fougères, d'Alain Chartier, où le poète appelle

de tous ses vieux la tin des hostilités et la libé-

ration détiuitive du territoire
;
puis les Vigdes

de Charles VII. de Martial, œuvre plus louable

L Ce poème ryconte les relations litléraii-es de G. de
Maehaut avec une jeune princesse de dix-sept ans,

.Vgnès de Navarre, sirur de Charles le Mauvais, et leur

entrevue à la cour de ce prince.
2. Bruxelles, 1»<71, 3 vol.

par l'intention que par lexêculion : puis encore
les joyeux et patriotiques Vaux-de-Vire du
foulon Olivier Hasselin, (pii trouva la mort dans
un cond)at contre les Anglais •'. Cliarles
d'Orléans même, d(»nt la douceur élé(çanle et un
peu triste semblait peu faite pour s'élever si

haut, trouve des accents vraiment lyri<|ues
pour exprimer hi joie <\\u- lui inspire la conquête
de la (îuyenne et de la Normandie : et de son
coté, Villon, le poète de la rue, dont le talent
est pour ainsi dire la contre-partie de celui
de Charles, dans sa Ballade de ihxtnneur fran-
(•.u'.'î. lance d'énerKi<pies malêdjcl ions contre ceux
« (pii mal v<nddroient an royaume de France* •>.

Mais ce n'est pas senlemeid dans cette pièce,
c'est dans toutes ses leuvrcs, biKanée» et

diverses cimime son existence, <pic Villou fait

preuve, et pour le fond et pour la forme, de
(pialités vraiment nationales: son esprit tout

parisien abonde en saillies inq)révues et origi-

nales ; son style vif et piquant fait sonjfcr aux
meilleures pièces de Voltaire. A|>rès avoir
donné le Petit Testament, dont les le^s sati-

ri(iues constituent le fond, il a^'randil sa

matière en la re|)renant tians le Grand Testa-

ment. Mûri par le malheur ^il avait déjà failli

être pendu à Paris pour ses méfaits et sortait

des prisons de lévéque d'Orléans, à Meun-snr-
Loire . corrijré. pour un temps du moins, de sa

léjj:èreté coupable, il est dominé par la pensée
de la mort et de l'instabilité des choses
humaines, et trouve poiu* l'exprimer des accents

d'une vérité saisissaide. comme dans cette

admirable Ballade îles dames du temps jadis

{Chrest., 40, 1), où, énumérant les beautés

célèbres des temps écoulés, il les compare
mélancoliquement aux neiges d'autan. Le rire

arrive à son tour, bientôt suivi de larmes.

c[uand, ayant par hasard parlé des •< Inno-

cents », ce mot lui rappelle les ossements qu'on

y avait rassend)lés, et qu'il se lipure rayon-

nantes de fîloire, de jeunesse et de beauté les

têtes des heureux de la terre maintenant con-

fondus dans une triste éfralité. Cette souplesse

merveilleuse, celte aptitude à rendre les senti-

ments les plus opposés, cette élévation de la

pensée, le font bien supérieur à «on contenq)o-

rain, le chanoine-procureiu" Coquillart fmort eu

lôlo , dont la poésie facile et provinciale tourne

sans cesse dans le cercle étroit de la satire des

mœurs bourfîcoises, qu'il savait du reste mer-

veilleusement observer. Ces deux n<mis nous

permettent de passer sans transition à la poésie

satirique, à laquelle il convient d'associer la

poésie descriptive et didactique.

1\'. — l'oÉslE S.VTIRIylE. DESCRIPTIVE ET 1>1I>A<;TIVIE

Si l'apolopuese rapprochcdu fableau, parcequc

c'est un récit, il s'en distinjrue nettement par la

3. Les poésies publiées sous son nom sont livuvre

de l'avocat de Mrc Jean Le Houx, mort en lOlti,

comme la démonUo M. G.-isté, Hlinlc sur (). Hasselin

(1886); les vrais Vaux tle Vire de Basselin et de la

joyeuse société qu'il présidait, s'ils ne sont pas cntiiie-

niènl perdus, «loivent survivre dans les chansons poi)n-

laires de la Normandie. \ov. C/ire.<t/.. 3',t.

4. Cf. .Vuberlin, Hisluire <le la liingiie rt de la litléra-

tare françaises au moyen lige, II, 107-108.
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Morale, qui en est rélénicnl essentiel, et à ce

litre il se rattache mieux à la poésie didactique

qu'à la poésie narrative. Les fables ésopiques.

en partie dorisrine indienne, en partie dorijrinc

fjrecque, ont été simplement traduites par les

Romains. Phèdre. Avianiis tin du iV siècle, à

plus forte raison le prétendu Homulns imperator

au plus tard au vu' siècle, dont les trois livres

de fables en prose ne sont qu'un dérangement

des iambes de Phèdre, nont rien inventé. Vers

le x' siècle, on a ajouté au Romains un appen-

ilice. composé de fables venues sans doute de

l'Asie par la tradition orale : c'est surtout cet

appendice qu'a traduit Marie de France ,Chrest.'

41 . sous le nom d'Ysopet. nom qu'on donnait

alors à Romulus. Ses fables, qu'elle dit avoir tra-

duites d'une version anfrlo-saxonne, aujourd'hui

perdue, du roi Alfred le Grand, ont été compo-

sées sous Henri II avant 1189 : malg:ré leur sé-

cheresse, elles méritent la grande popularité

dont elles ont joui, principalement par la Mora-

lité, qui se dislingue par sa hardiesse et un sen-

timent très vif des souffrances des faibles et

des opprimés. Un autre recueil de fables a été

traduit quatre fois en vers français : c'est celui

qui est connu sous le nom bizarre de Anonymas
.\eieleli. et que le moyen âge appelait Ysopus

Ce n'est d'ailleurs qu'une réfection en distiques

latins des trois premiers livres de Romulus, non

utilisés par Marie.

Le lioinan de Renart {ChresL, 42), dans sa

forme française primitive du xr siècle, est au-

jourd'hui perdu : mais nous pouvons nous en

faire une idée par les épisodes qui furent traités

en vers latins dans les Flandres [Isengrinus,

1120: Reinardiis. avant 1160), et par une imita-

tion allemande de Henri de Gliechesare (vers

1180 . C'était, à l'origine, une suite d'apologues,

dont la lutte du loup, devenu Isengrin, et du
goupil, devenu Renart, constituait l'unité. Il n'y

avait, non jikis que dans les premières branches

du roman que nous possédons, ni allusions sati-

ricjues, ni vues phihjsophiques : c'était tout sim-

plement matière à plaisanterie inventée par des

clercs pour l'amusement des la'iques. Autour des

deux principaux personnages, dont les noms,
très répandus au moyen âge en Allemagne, ne

prouvent nullement l'existence d'un Thierepos^

germanique, se grcjujjcnt Chanleclair{\eco(\),Bar-

bue la chèvre , Couard le lièvre), iVofoie le lion)

Brun ^l'ours 1, Helin le mouton), Tihert (le chat),

Drouineau le moineau,, etc., tour à tour vic-

times des tours pendables de Renarl, qui réussit

toujoui's à éviter le châtiment dû à ses méfaits.

Les plus anciennes branches du cycle que nous
pcjssédions sont le Pèlerinage Benarl, qui est

peut-être de Pierre de Saint-Cloud (tin du
xu' siècle), et le Jugement de Renart, par un
anonyme : ces deux poèmes, par l'excellence de
la langue, le naturel du style, la finesse des des-

ciiptions, peuvent être rangés parmi les meii-

1. Ost le nom que donnait Grimm à un grfjiipe
(l'épopfîes, dont les licros auraient été des animaux, et
qui auraient constitué le patrimoine particulier do la

rare gernianif|ue ayant la séparation des diirérenles
tribus : r('-i)op(''e animale serait le pendant des Niebe-
liiiifjeri. P. Paiis a démontré depuis longtemps l'ina-

nité de cette hypothèse.

leiu'es productions du moyen âge. Mais, dès le

milieu du xiii" siècle, l'abus des imitations

amène la décadence ; les peintures obscènes, les

attaques violentes contre la société dominent et

débordent l'ancien cadre devenu trop étroit.

Alors paraissent le Couronnement de Renart.

Renart le nouvel ^1288), par Jacciuemard (idée.

Enfin, au commencement du xiv siècle, Renart
le contrefait, par un clerc de Troyes, qui avait

été éjiicier, clôt la série des romans de Renart

par une immense composition assez indigeste,

mais précieuse pour l'étude des nururs de cette

épotiue, où règne un esprit frondeur et même
vraiment démocratique : on y trouve de tout,

même luie liistt)ire universelle en partie en
prose.

La satire a pris d'ailleurs de bonne hem'c dif-

férentes formes dans notre littérature; une des

plus anciennes est celle qui consiste à peindre

satiriquement et de suite les diverses classes

de la société, comme dans les formes variées

des Etats du monde et dans le Livre des

manières, de l'évéque de Rennes, Etienne de
Fougères (vers 1170"), publié d'abord en auto-

graphie par M. Talbert, puis, après révision, par
MM. Boucherie et W. Fœrstcr dans la Revue des

langues romanes. Il faut en rapprocher les Zft'/j/e.s

de Guiot de Provins (vers 1220) et de Hugues de

Berzé, très curieuses, surtout la première, pour
l'étude des mœurs, et aussi l'amusante facétie de
la Riote du monde (en prose). Les satires contre

les femmes abondent : elles sont dues pour la

plupart à des clercs et dictées par la défiance et

la crainte des pièges que la femme est censée

tendre à leur vertu. UÉvangile aux femmes
Chrest., 4.'î'), que Ton a à tt>rt allribué successi-

vement à Marie de Compiègne, à Jean Durpain,
à Marie de France, etc., est sans doute l'œuvre

d'un homme : ce petit poème du xii" siècle, de
forme piquante f l'auteur détruit au 4» vers de

chaque strophe les éloges qu'il a décernés à la

femme dans les trois j^remiers), s'est accru par
des additions successives de valeur fort inégale,

mais le nombre des strophes originales ne peut
guère dépasser onze ou douze. Les grandes puis-

sauces du temps excitent aussi la verve des trou-

vères : les Templiers sont violemment tlaqués,

peut-être sur l'ordre de Philippe-le-Bel, dans le

Roman de /"aHuei (commencement du xiv siècle),

remanié vers 1310 par François des Rues et

Chaillou de Pestain. La royauté, à son tour,

quoique l'attaque soit indirecte, n'est pas
ménagée dans le Dit du pape, du roy et des

monnaies et dans les Avisemenls au roy Loys,
qu'un bourgeois de Paris, Godefroy, se permit
d'adresser au fils de Philippe-le-Bel, au début de
son règne. Les bourgeois, les vilains {Les vingt-

quatre manières de vilains, etc.), les usuriers,

les modes {Dit des cornettes, etc.), l'Université,

Aivement soutenue pnv Rutebœuf contre les

ordres mendiants, exercent tour à loin" la verve
d(! nos trouvcurs.

Outre ces productions, où domine la note sati-

rique, il faut mentionner les nombreuses poé-
sies légères dont le but est surtout d'amuser :

1" les Dits : dits des Rues de Paris, des Mous-
tiers, des Cris de Paris, de la Maille, de VErhe-
rie, par Rutebcuf ChresL, 48), de la Dent, par
Arclicves(iue {Chrest., 49), etc., dont quelques-
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uns cependant ont un but moral, comme le dil

des Troia morts el des trois vifs et les dits

assez dé\ eloppcs de Baudoin de Condé lin du
Mil" siècle), de son lils Jean Chrest., 50 . <jui a

aussi écrit les deux fai)loau.\ du Clerc cnché el

du Sentier l):t(lii, el du Uéf^eois W'alriiiuel île

Cou\in, (|ui lui est un peu poslérieiu' ; 2" les

Uéhals, Dispiiloisons ou Batuitles, cadre cijni-

niode dont on a lieaucoup usé : débat de l'Ame

el (lu corps, de Ni/n.if/o'/ue et Suinte Église, du
Croisé et du Descroisé par Hulebeuf , du Vtn

et de l'euii, cic; la Buluille des vins, celle des

Sept Ars, par Henri d Andeli, où l'on trouverait

les éléments d'une étude sur l'enseiffuement au

vil" siècle, etc. ;
3° les Testumenls, donl nous

avons dil un mol à propos de Villon; 4" les Con-

çfés Jean Hodel. (Claude Fasloul, etc.) ;
5" les

Fiitrasies ou liesveries 'parodies du pater, du
credo, coq-à-1'àne, etc.); 6» enfin, les traductions

de Vies de saints, le plus souvent léjrendaires.

ou de Miracles, en particulier des miracles de la

Vierj,'e
i
voy. section ^'II , et les poésies d'un ca-

ractère pin-ement moral ou reliî,'ieu.\, c<jmme la

Chuntepleiire. le très instructil" traité (en prose

des Quatre l'ii/es de l'homme, de Philippe de No-
vare, chancelier de t^hypre (mort vers 126:i , le»

Besnnl de Dieu, de (îuillaunie le Clerc de Nor-

mandie , le lioman des Romans, leuvre bien

écrite, qui est peut-être aussi de (niillaume. la

Voie de paradis (trois rédactions dilTérentes au

xiir siècle, el, auxiv% une immense compilation

de (iuillaume de Guilleville, le Pèlerinafje de la

Vie humaine, sur le même sujet . el surtout le

Miserere et le Roman de la Charité, du llenclus

ûv Molliens ^dernier quart du xn" siècle . dont

M. \'an Ilamcl a donné luie excellente édition

critique ^1885), et les \'ers de la Mort d'IIéli-

nand ', donl le succès fut immense au xiii" siècle

et dans les siècles suivants.

Nous mentionnerons ici, plutôt qu'au chapitre

lies traductions, à cause de rindépendance dont

elles l'ont preuve, la série des <> 'Arts d'amour »,

dont le de Arte aniatoria d'Ovide est le point de

départ. La plupart nous donnent de précieux

reiiseifcnements sur la vie mondaine el s'ins-

pirent du livre d'André le Chapelain De arte

honeste amandi, commencement du xiii" siècle
,

le code le plus complet de cet amour courtois que

jrlorificnt les troubadours et que mettent en

action les romans de la Table Ronde, livre bien-

tôt traduit en vers par Drouart la ^'achc, et

ussi en prose. Il convient de citer la traduc-

tion, dont la seconde moitié est pertlue, de

Maître Élie xiii" siècle), une traduction iflosée

en prose du commencement du xiv° siècle, et

surtout la Clef d'amour récemment publiée par

M. Doutrepont)el le poème de Jacques d'Amiens

(xiii" siècle , à cause des détails curieux i{u'on y
trouve sur les relations entre les deux sexes

A cette époque.
Les poèmes allé^roriques doivent nous arrêter

un peu plus lonj^temps, en particulier le Roman
de la Rose, dont la première partie, due à Guil-

1. Kéceinment pul)lié par Km. Walberg: pour la

Soc. des anc. textes l'r. — Hélinand, moine de Froid-

mont, mourut en 1229. Son poème alTecte une forme
très particulière : la strophe est de 12 vers octosylla-

biques disposés sur deux rimes.

laume de Lorris (vers 1237) n'est en somme
qu'une espèce d'Art d'aimer, développé, non
sans atjrémenl, dans le cadre <1 inie allégorie

assez fi-oide, oi'i la rose, que l'amant cherche h

conquérir dans le jardin d'amour, représente la

possession de la femme aimée. 1.,'anteur s'in>i-

pire d'tJvide, mais en se conformant à l'idéal

de la coiu'toisie au xm* siècle, idéal peu élevé,

qui se résimie dans l'art de faire des conquêtes.

L innovation - consiste dans la <lramatisalion

des faits dont l'àmeesl le théâtre el dan>i la per-

8<»nnilicalion des senlimentscpii s'y manifestent.

Danyier résistance), liel-Accueil, Male-Houche,
etc. : innovation fâcheuse ilailleurs, malgré sou
énorme succès, (|ui faussa juscpi'à la fin du xv*

siècle les ccjnditions normales de la poésie amou-
reuse. Les applications les plus ancieimes cl

peut-être les meilleures du système se trouvent
dans le Roman de la Poire, de messire Thibaut
Chrest., 45y, et dans le Songe vert, récemment
publié par nous d'après les deux mss. connus ^.

La seconde partie du Roman de la Rose,

qu'écrivit à Paris, on il étudiait, vers 1277, Jean
de Meun-sur-Loire, quoiipie mainteime dans le

même cadre et {gardant les mêmes personna^jes,

est d'un tout autre caractère et appartient plutôt

à la poésie satirique, el aussi à la poésie scienti-

lique, dont nous allons dire un mol tout à

l'heure. L'n esprit nouveau, l'esprit de recherche

el de libre examen, anime les pâles acteurs du
drame. « La mytholoffie ne leur est pas moins
familière tpie I'En anjrile : déjà pai'ail chez eux

ce paj,'anisme de lanpif^e et presque de croyance,

cette idolâtrie érudite el poétique (pii éclatera

deux siècles plus tard dans l'enthousiasme de la

Renaissance. Guillaume de Lorris avait dispersé

parmi les bosquets du Jardin d'.Vmour un essaim

de sylphes {iracieux : Jean de Meun); en a fait

une académie, un collè{îe d'encyclopédistes. A
leur tête il a placé deux pers(jnna}res créés par

lui, dame .\ature el son chapelain Genius: l'un

et l'autre ont le secret de la pensée du poète et

reçoivent la mission spéciale de faire connaître

le fond de la doctrine *. »

Celte science de Jean de Meuufî est naturelle-

ment celle de son temps, mélange de vérités,

d'erreurs frrossières et de légendes bizarres,

amenées par la manie de tout moraliser qui

avait transformé d'une façon si élranj^e les Mé-

tamorphoses d'Ovide el qui devait plus tard,

sous la plume de Christine de Pisan. faire servir

les poétiques léfrendes de la mythologie precque

à l'éducation du fils de Charles V '•. De bonne

heure, la poésie de lanf,'ue vulfiaire avait disputé

au latin l'honneur de faire connaître les sciences,

en particulier l'astronomie et l'histoire naturelle.

Dès le premier tiers du \\i' siècle, le Normand

Philippe de Thaon écrivait son Comput Chrest.,

i6i et son Bestiaire; peu après, le livre de

Gemmis de Marbode évêque de Rennes à partir

de 1006) était traduit en octosyllabes Chrest ,

17 , et les imitations de ce premier Lapidaire

2. Lalléforie, en particulier «lans les questions

amoureuses, se montre déjà dans di'S romans et dos

pastourelles du xu« siècle, mais sans être encore én-

eée en svstême.
3. Vov. Romania. XXXIII, 490 ss.

4. .\ubertin, Histoire, etc., II, 37.

5. Voy. plus haut, p. 19,
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français se succèdent en France el à lélrantrer

jusqu'au .\vi' siècle. Les Voliicraires et les liex-

tiaires ne sont pas nmins nombreux : les plus

fameux sont le Bestiaire divin de (îuillaume le

Clerc ^de Normandie, auteur de plusieursaulres

ouvraires ;vuy. pp. 21 et '2b\ et le Hestiaire

d',4/HOur de Ricliard de Furnival, publiés tous

deux par M. Hippeau. où les moralités et les

alléjrorics remplacent le plus souvent les obser-

vations scientifiques i.

V. — POESIE l>R.\..M.».TKirE

La forme la plus ancienne de la poésie drama-
tique en France est le Myslère. issu lui-même du
Trope. cantique rimé et dialogué en latin, qu'on

intercala dès le .\' siècle dans les offices célébrés

aux grandes fêtes de Noël, de lÉpiphanie et de

Pâques. Le plus ancien trope qui nous soit par-

venu est cehii des Prophètes du Christ fin du
XI' siècle

.,
qui est basé, comme l'a démontré

M. Sepet -, sur un sermon faussement attribué à

saint Aufrustin, dans lequel les persoimaj^es in-

terpellés viennent successivement rendre té-

moiirnaife au Cbrist. Les éléments constitutifs

de ce drame liturgique, en se développant, don-
nèrent naissance à de nouveaux drames latins,

comme ceux d'Abraham, de Moïse, de David, de
Daniel, où déjà le français est mêlé au latin, et

à des drames en français, comme la Bésnrrection
(en an^lo-normand , où le dialogue est encore
emprisonné dans le récit, el Adam (écrit égale-

ment en Angleterre, mais plus tôt, au xir siècle
;

voy. Chrest., 51
,
qui fut certainement joué hors

de l'église, sur le parvis, comme le montrent les

indications et les détails qui se trouvent dans le

manuscrit sur les décors, les machines, etc.,

qu'il convient d'employer. Cette œuvre, dont
certaines parties sont remarquables pour
l'époque, a été découverte à Tours et publiée
par yi. Luzarche en 1834 •'.

L'histoire des rapports entre le théâtre des
XII' et XIII' siècles et celui du xv' siècle, si difTé-

rent à plusieurs titres, n'a pas encore été com-
plètement éclaircie, malgré les savants travaux
de M>L L. Gautier * et Sepet. Les éléments pour
l'étude de la période transitoire manquent
presque complètement, par suite de l'usage où
l'on était de confier surtout les rôles à la mé-
moire. Nous avons bien, du xin'etdu xiv siècles

un certain nombre d'œuvres laïques représentées
hors de l'église, tantôt par des clercs, tantôt par
des laïques, entre autres le Jeu de saint Nicolas
de Jean Hodel (C/iresL, 32; et le Théophile de
Uutebeuf, et ces 40 Miracles de la Vierge, du

1. Il faut mi-llre à part les diverses encyclopédies
qui MO sont guère que des traductions, comme \ Image
ilu Monde de Gautier de Metz (1233), le Secret des
secretx de Jofroi de Walrefort et Ser\'ais Copale (tra-
duction d'un livre latin du moyen âge dont l'original
iHait attribué à tort ii Aristote), "différents traités sur les
Propriétén den choie», etc.

2. JiiLliothèque de l' licole des Charles, t. X.WIII cl
XXIX.

3. Pour toute la bibliographie du théâtre du nioven
âge, voy. Petit de Julleville, Les Mystères (Paris, J880,
2 vol.), et Répertoire du théâtre comique au moyen
âge (Paris, 1887).

4. Articles dans le journal Le Monde des 10, 17, 28,
30 août et 4 septembre 1872.

XIV" siècle, réunis dansle nuuuiscrit de la Biblio-

thè(|ue nationale, qu'a publiés la Société des

anciens textes français, et qui montrent quelle

teinte de mysticisme aveugle et parfois doulou-

reux avait revêtu, durant cette époque malheu-

reuse et tourmentée, la dévotion A la A'ierge
;

mais il y a k)in de là à ces immenses composi-

lions qui embrassent tout l'Ancien et tout le

Nouveau Testament, el dont la Passion d'Arnoul

(îrébaii, du Mans Chrest., 54), plus tard déve-

loppée par Jean Micliel, nous oll're le meilleur

écliaiitillon. Malgré ses 34.574 vers, divisés eu

quatre journées, la pièce est intéressante en

certaines de ses parties, non pas dans les pas-

sages de style relevé, mais comme le disent les

éditeurs dans leur Préface •', dans ceux où l'au-

teur I' quittant le cothurne, parle avec aisance,

parfois avec gaieté, la bonne et franche langue

populaire. »

Les origines du théâtre comique sont peut-

être encore plus obscures. Avant l'établissement

des confrères de la Passion, qui occupent, à par-

tir de 1402, le théâtre de l'iu'ipital de la Trinité,

les Enfants Sans-Souci et les Clercs de la Ba-
zoche avaient été autorisés à jouer en public des

Farces, des Moralités et des Sotties. La sottie se

rattache à ces fatras ou fatrasies, dont le moyen
âge nous a légué de nombreux exemples ; on en
distingue deux espèces : la sottie amoureuse,
destinée à être récitée dans des puys de rhéto-

rique, et le jeu des pois piles, petit poème dra-

matique débité par des sots ou baladins, qui

l'accompagnaient souvent de culbutes, et qui

n'était en somme qu'une espèce de parade desti-

née à préparer le public à la partie sérieuse du
spectacle, le Sermon ou la Moralité ; après quoi

venait la Farce, pour clore gaiement la repré-

sentation s. La plus ancienne farce que l'on con-

naisse est celle du Garçon et de l'Aveugle,

jouée vers 127" à Tournai et publiée par M. P.

Meyer dans le Jarhbuch fur romanische Liie-

ratur. Mais c'est aux xv' et .xvi' siècles qu'ap-

partiennent presque toutes les pièces de
l'ancien théâtre comique. La meilleure, qui est

en même temps une des plus anciennes du
répertoire, est La farce Pathelin (Chrest., 55),

dont Brueys et Palaprat tirèrent en 1706 une co-

médie en trois actes, rajeunie de nos jours par

Ed. Fournier et reprise au Théâtre-Français. 11

faut noter à part, au .xiir siècle, les deux pièces

d'Adam de la Halle, dont l'une, d'un caractère

tout aristocratique, le Jeu de ïiohin et de Marion
Chrest., 53), n'est qu'une pastourelle mise en
action; quant à l'autre, le Jeu de la Feuillée,

c'est un bizarre petit chef-d'œuvre d'un caractère

tout personnel, où la satire prend des libertés

jiresque aristophanesques. Ces deux pièces

semblent être, avec la farce déjà signalée, les

plus anciens représentants du théâtre profane.

.ï. G. Paris et G. Hayiiaud, Le Myslère de la Pa.tsionl

dWrnoul (irélian (Paris, Vieweer,
1878J.

— Arnou
(iréban a encore composé, en collaboration avec son
i'n-re Simon, l'immense Mystère des Actes des Apôtres.

0. \'oy. Picot, La Soltie en France (Romania, VII,

230 sc|q'.), qui donne une longue liste des sotties qui
nous sont paivenues. -M. Picot a entrepris, pour la

Société des anciens textes français, la publication du
Recueil général des sotties (le t. 1" a paru en 1902, le

2' vient de paraître).
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VI. — fiiiKioiyric i:t iiisToini;

C'est en Aii{îlelerrt', dans la prrniirri' moitié

du xii* siècle, que la (jfininiijiic riinée se niunli-e

pour la |)rt'inièii' fois, dans ce nnnnenicnl lillé-

raire si reniar(|uable qui se raltaclu- au nom
d'Aélis de Louvain, fcmniv, puis veu\c de Henri

I". Aélis avait d'abord fait écrire jjar un certain

David riiisloire de son mari, |)rohal)lement sous

Une forme soisinc de celle des chansons de preste.

GeolTroy (îaimar. pro|éf,'é d'Aélis, l'ait allusion

à ce fait dans son Estore des Aiiffleis, écrite en

vers de huit syllabes à rimes plates (forme ordi-

naire de la (Chronique. j)remier essai d'histoiri-

générale en anglo-normand, dont la deuxième
partie, qui s'arrête à l'avènement de Henri I"

(lOftT), nous est seule parvenue '. Peu après,

W'ace ,né à Jersey vers 1100, mort vers IITJ),

(|ui avait déjà écrit des poèmes religieux (Con-

ception, Vie de saint i\icolas, de sainte Marijue-

rile, etc.), ctjmpcjse deux grands poèmes histo-

riques, le Roman de Brut (Geste des Bretons,

1135) et le Roman de Roii [Rollon] (tîeste des

Normands, commencée en 1160), publiés le pre-

mier par Le Roux de Lincy, le second par

M. Andresen [Chresl., ST). Le Rou comprend
deux parties, dont la dernière, composée 10 ou

12 ans après la première partie, est en tirades

monorimes et doit être précédée des 31 i alexan-

tlrins monorimes jus(|u'ici publiés à part sous le

nom de Chroniiiue ascendante ((i. Paris, dont

le litre indique que l'auleiu- remonte le coui's du

temps |)our résumer les événements jus(|u'au

règne de Henri H. L'œuvre de Wace ne manque
pas de méi'ite ; mais son style simple et ini peu

na'if fut démodé avant qu'il eût achevé son

(vuvre, et le roi le remplaça (vers 1175) par Be-

noit de Sainte-Maure, en Touraine, l'auteur du
Roman de Troie, dont le style, plus travaillé,

mais moins na'if et un peu prolixe, était plus

conforme au goût un jour. Sa Clironique des

ducs de Xorittandie Chrest., ô"*" complète, avec

la Chronicfue de Join-dain Fantosme '- et la Con-

(juclede l'Irlande, d'un anonyme c[ui traduisait

Morice Uegan, ladnier du roi d'Irlande Dermod.
le groupe important des chroniques rimées sur

l'histoire d'Angleterre au xii" siècle. Il faut y
joindre, au xir siècle aussi, le beau poème de

S*^ Thomas le martyr, de Garnier de Pont-Saintc-

Maxence(C/ire.s<. 56 , et, au xni°. l'œuvre très inté-

ressante récemment découverte à (^heltenham et

publiée par l'éminent directeur de l'Ecole des

Chartes, M. P. Meyer. Ce poème historique, qui

est consacré à l'histoire des troubles du temps
du roi Ltienne, porte le nom de Histoire de

Guillaume le Maréchal Chrest., bS' et a été

composé peu après la mort du roi d'Angle-

terre Henri III 1219^ par un poète originaire

d'une des provinces anglaises du continent-

« Son style simple, exempt des chevilles qui dé-

parent tant de vers de cette époque, prend, à

l'occasion, une vigueur et une animation peu

1. Publico, sous le nom de Chroniques des rois

anglo-suxons, dans les Chroniques anglo-normandes,
par M. Fr. Michel.

2. Guerre de Henri II contre le roi d'Ecosse, en
tirades monorimes d'alexandrins.

coniniuncs... Sun poème csl assurément un des
documents les plus importants qui nous scnent
parvenus non seulement sur l'histoire, mais sur
les nnrurs, les habitudes, la vie sociale, les fa-

çons (le penser, de sentir et de dire du xii* et du
XIII' siècle '•*. »

Kn France, on sentit aussi de bonne heure la

nécessité de dégager la vérité historique des
embellissements de la poésie : ilés la lin du xii*

siècle, on reproche aux chansons de geste de
déguiser les faits et l'on cherchée renmnter an
latin, comme à la vraie soin-ce de toute vérité.

La (Jhroni<iue de Turpin est alors souvenl
traduite en prose car les vers sont désor-
mais suspects) et à ses légendes viennent s'en
ajouter de nouvelles. L'histoire nationale com-
mence à être écrite en langue vulgaire : un de»
manuscrits du Turpin contient une Chronique
des rois de France, du les interpolations ne
manquent pas. Vers 1260, le ménestrel du comte
de Poitiers traduit les (Chroniques latines de
Saint-Denis, et Juinvillo mentionne, sous le

nom de ronjcin, une autre de ces traductions, qui
est tlevenue la base de cette chronique générale,
si souvent remaniée, qui va de la prise de Troie
au règne de Charles V *. L'hisl(»ire universelle

même est inaugurée. Dès la fin du xii' siècle, le

futur empereur de C(jnstantinople, Beaudoin VI,

Comte de Flandre, faisait rédiger en français un
recueil d'histoires qui portait le nom d'Histoires

de Reaudonin et que lit continuer son pelit-iils

Beaudouin d'Avesnes {- 1289, : la partie la plus

ancienne est encore inédite. Peu ajjrès, en 1223,

un clerc entreprit de raconter, pour le châtelain

lie Lille Roger, dans le Livre des Histoires, les

événements tle[Juis le commencement du monde;
mais il s'arrêta au temps de César. Son livre,

qui eut un grand succès et fut traduit en italien,

est sou\ent joint dans les manusciits aux Faits

des Romains, ouvrage remarquable qui devait

contenir l'histoire des douze premiers empereurs
romains et qui s'arrête malheureusement à la

mort de Jules César. La (Chronique rimée de

Philippe Mousket plus de 31.000 vers . qui va

de la i)rise de Troie à l'an 1242, se borne à l'his-

toire de France : elle a de la valeur pour l'his-

toire de l'époque contemporaine à l'auteur, et,

de plus, elle est précieuse pour l'histoire litté-

raire par l'usage que l'auteur a fait de chansons

de geste perdues. La chronique rimée de Guil-

laume Guiart, sergent d'armes d'Orléans, intitu-

lée Rranche des royaux lignages (12.300 vers.

composée en 1306 , est écrite, au contraire, dans

un esprit d'opposition aux chansons de geste et

afl'ecte un caractère purement bourgeois. L'au-

teur raconte la guerre de Flandre de Philippe IV,

en 1304 : il y a ajouté, à l'aide des (Chroniques de

Saint-Denis, une introduction qui s'étend de

1180 à 1304, et qui n'ajoute pas grandchose à la

valeur, du reste considérable, de la partie per-

sonnelle de son œuvre.
Mais ce sont surtout les croisades qui ont

fourni la matière aux meilleurs chroniqueurs et

historiens français, et en particulier aux histo-

3. Voy. G. Paris, La Littérature française uu moyen
àqe. § M.

4. Voy. G. Paris, La Littèr. fraitraixf au moyen àtje,

«94.
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riens en prose. Nous avons déjà vu la première

croisade racontée dans une chanson historitiue

en vers, la Chanson d'Anlioche ou de Jérusalem.

M. P. Meyer a découvert et publié {Romania,

V. 1 sqq. une traduction en vers de VHisloria

hierosolymilana de Baudri de Bourjrueil, com-
posée vers la fui du xu' siècle et racontant la

première croisade, et aussi ^dans un des deux
mss. les événements subséquents jusquà Bau-
douin II. La troisième a produit VEstoire de la

guerre sainte, œuvre sincère d'un jonjjrleur

nommé Ambroise, attaché à la personne de
Richard Cœur-de-Lion ;12.332 vers de huit

syllabes, publiés avec une traduction par G.
Paris. is97 . Un épisode fabuleux de cette croi-

sade est raconté dans le Pas de Saladin, mé-
diocre poème de la fin du xin* siècle. La qua-
trième a été immortalisée par l'œuvre de Ville-

hardouin vers 1207\ qui inaujrure avec éclat

l'histoire personnelle et subjective {Chrest..

Ô9 '. en même temps que la prose s'y dépij^'-e

des entraves du latin, qui se font sentir encore
dans les traductions du xii' siècle. Son conti-

nuateur, Henri de Valenciennes.qui s'est occupé
des années 1207 et 1208, quoiqu'il ait plus de
brillant et de mouvement, n'atteint pas au
mérite du j^rave maréchal de Champajcne "''

; mais
Robert de Clari, qui a écrit l'histoire de la croi-

sade à un point.de vue tout dilîérent de celui de
Villehardouin, celui de la grent menue, est, à ce
titre, extrêmement intéressant et mérite d'être

étudié. Les événements des trois premières
croisades se trouvent réunis dans le Livre de la

Terre-Sainte, traduit dès la fin du xii" siècle, du
latin de Guillaume de Tyr 1184), et continué
par plusieurs chroniqueurs, dont le meilleur est
un certain Ernoul : cette continuation a seule été
publiée par M. de Mas-Latrie. Enfin la septième
croisade est racontée dans la Vie de saint Louis
de Joinville 1224-1.3191. rédif,'ée en 1.309 (Chrest.,

61 . Joinville n'est ni un homme de jruerre ni un
diplomate, comme Villehardouin : c'est simple-
ment un honnête homme plein de bon sens et de
cœur, plus bourgeois que chevalier, sépanchant
librement avec une na'iveté qui fera le charme
éternel de son œuvre. La relation de Pierre
Sarrazin. quoique plus exacte et plus claire, est
loin d'avoir la même valeur littéraire. Il faut
aussi sig-naler le livre, si intéressant pour l'his-

toire des mœurs, du Ménestrel de Reims [Chrest.,

60i, composé en 1260. C'est un récit de la croi-

sade, avec de nombreuses digressions, où la

vérité historique se trouve travestie de la

manière la plus naïve : le style, plein de grâce
et de mouvement, plaît par sa naïveté char-
mante. M. N. de Wailly l'a très soigneusement
édité 1878y, comme il avait déjà fait pour Join-
ville et Villehardouin.
Au commencement du xiv siècle appar-

tiennent la chronique en 8.000 vers assez mé-
diocres de Godefr<ji de Paris, chronique essen-
tiellement parisienne qui va de 1300 à 1316, et le

très curieux Livre de Marco Polo, rédigé en fran-

1. Voy. rexcellente (dition qu'en a donnée M. Nata-
Hs de Wailly et le chapitre qu'y consacre M. Auberlin
dans son ouvrage plusieurs fois cité, t. II, p. 168 sqq.

2. Publié en 1874 par M. Hopf, d'après le manuscrit
unique de Copenhague.

vais un pou altéré par Ruslicion de Pise, qui

partageait à tiénes la prison du fameux voya-

geur oriental pendant une guerre civile, et tra-

duit dans toutes les langues de l'Europe 3. Les

progrès de la géographie moderne ont montré
l'étonnante exactitude de ces récits : les fables

invraisemblables (ju'on y trouve mêlées ne sont

pas de l'invention de Marco Polo, mais pro-

viennent de renseignements qu'il ne pouvait

contrôler. Dans le dernier tiers du même siècle,

Froissart compose sa Chronique ^Chrest., 62),

qui va de 1326 jusqu'à 1400, et dont la première

partie (de 1326 à 13601, imitée de très près de

l'œuvre du chanoine de Liège, Jean Le Rcl (vers

1330), a été rédigée jusqu'à trois fois, de 1372 à

1410, date de la mort de l'auteur, de façon à

rendre sans cesse l'œ'uvre plus complète et plus

personnelle *. Pour le reste de la Chronique,

Froissart ne relève que de lui-même et vole,

comme il dit, de ses propres ailes, grâce aux ren-

seignements qu'il a passé sa vie à recueillir

dans les cours et sur les grandes routes du con-

tinent et de la Grande-Bretagne. Voici comment
le naïf Montaigne juge le célèbre chroniqueur :

« J'aime les historiens ou fort simples ou excel-

lents. Les simples, qui n'ont pas de quoi y
mêler quelque chose du leur et qui n'y rap-

portent que le soin et la diligence de ramasser

tout ce qui vient à leur notion et d'enregistrer à

la bonne foi toutes choses sans choix et sans

triage, nous laissent le jugement entier pour la

connaissance de la vérité. Tel est, par exemple,

le bon Froissart, etc. » Bien dilTérent est Phi-

lippe de Commines, mort un siècle après Frois-

sart. Ses Mémoires [Chrest., 63} inaugurent

l'histoire politique : ils nous montrent la lidte

intéressante et dramatique entre l'esprit poli-

tique qui vient de naître, dans la personne de

l'habile et perfide Louis XI, champion de l'unité

française, et l'esprit féoclal qui va succomber
avec Charles de Bourgogne, dernier représen-

tant de cette féodalité brillante dont Froissart

se plaît à nous peindre les brillantes passes

d'armes. Le siècle qui sépare ces deux écrivains

remarquables est rempli par un grand nombre
d'ouvrages historiques affectant le plus souvent

la forme de Mémoires, de Biographies, de Jour-

naux, dans le détail desquels nous ne pouvons
entrer ici.

VII. SERMONS, TRADUCTIONS ET OEUVRES

DIVERSES EN PROSE

Le plus ancien sermon vraiment populaire

que nous possédions en français est le sermon
en vers, du commencement du xii" siècle, qui

commence i)ar les mots : Grand mal fisl Adam
(voy. Chrest., 64), d'abord publié par M. Jubi-

nal. M. Suchier en a donné en 1879 une nouvelle

édition fort améliorée, en y joignant un autre

sermon un peu postérieur, de même forme

(sixains rimant en aahccb) '•> et de même dialecte

3. Publié par G. Pautiiier, Paris, 1865. Sur la ques-
tion, un peu obscure, des rédactions diverses par où a

passé le livre, voy. Rom., XI, 429.

4. Voy. la belle édition de Siméon Luce et celle de
Kervvn de Lettenliove (Bruxelles).

5. Seulement ici les vers de six syllabes se mêlent
aux vers de cinq syllabes.
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(anfrlo-iiorniand). Les semions de sjiiiil liei-iiariJ

[Chrest., 65; n'ont point été composés en fran-

çais ; ils ont été tracinits du latin dans la deuxième
moitié du xii" siècle, dans la réj;ion des Vosges.

C'cux d«! Maïu'ice de Sully, évè<[ue de Paris

{(jhrest., 60), qui ne sont t^uère postérieurs,

ollVent un mérite littéraire sul'lisanl jjour exjjli-

quer la vo{<ue immense dont ils ont joui. L'élo-

quence de la chaire a, d'ailleiu's, fourni en

France, au xiii" siècle, un assez j:rrand nombre
d'œuvres rcniar([uahies ' : mais au xiv°, il semble
(]ue l'on se soit borné à piller V>n;c précédent,

juscjuau moment où (îerson /j/ircs/., 67,, qui

devait être plus tard chancelier de l'Université,

prêcha devant la cour (I.{K9-9"/ des sermons qui

n'étaient pas exempts de recheiche, mais où la

science et le talent se montraient lièjà. Plus

tard, devenu curé de Sainl-Jean-en-(irève, il

composa pour ses paroissiens des instructions

familières que l'on peut citer comme ce cjuil a

fait de mieux lloO-LiLi), et qui furent, en

grande partie, publiées pour la première fois en

1502, après a\oir été traduites en latin. 1.,'ora-

teur, ri}<oureux dans son raisonnement et

pédant dans son exposition, s'y montre trop

souvent fféné par les lourdes foi-mes de la

méthode scolastique et n'atteint pas à la noble

simplicité de ^L'lurice de Sully : il ne se montre
vraiment lui-même que lorsque, mettant de côté

tout l'appareil de l'école, il se laisse natin-elle-

nient emporter par la vive sympathie (juil

éprouve pour le « pauvre commun ».

Outre les sermons, le moyen âjjre eut toute

une littérature en lauj^'ue vulf^aire basée sur les

livres saints (surtout les apocryphes), et desti-

née à l'édilicalion des lidèles. Les é\anfriles

apocryphes, les Actes des Ajiôtres, développés

par des léjccndes concernant ceux des apôtres

dont la vie ne paraissait pas assez remplie, les

Gesla Pilati, les Vitœ palrum, etc., eurent une
grande vojjue. Le Nouveau-Testament fut tra-

duit dès la fin du xu'^ siècle. L'Ancien-Teslament
l'avait d'abord été par parties séparées ; c'est

ainsi que nous a^ons la belle traduction des

quatre livres des Rois ^deuxième moitié du xn'

siècle, voy. Chrest., 68) publiée par Le Houx de

Lincy, le Livre de Job, les Psautiers d'Oxford et

de CambridfiC, la belle traduction anjrlo-nor-

mande en vers des Proverbes de Salomon avec

une f::losc alléf^oriquei par Simon de Nanteuil

(xii" siècle, l'aj^réable imitation du livre de Tobie

par Guillaume Ict^lerc, et plusieurs traductions

complètes de la Bible, enccjre manuscrites. De
même le Diuloçfus Gregorii papœ ;lin du vi"

siècle) fut traduit au commencement du xin"

siècle une fois en prose et , avec addition de la

vie de Gré^'oire, deux fois en vers. Vers la lin du
même siècle, Macé, curé de La Charité, raconte

librement l'Ancien Testament en 10.000 vers.

Déjà le livre des Mucchnbées avait fourni la

matière d'une chanson de jjeste perdue, dont

nous avons deux remaniements encore manu-
scrits, l'un d'environ 22.000 vers du milieu du
xiii» siècle, l'autre d'environ 8.000 daté de 1295.

De ces traductions édiliantes, il convient de

l. Voir Lecoy de La Marche, La chaire frnnçaixe au
XIII' siècle, el.Vubertin, Histoire, etc., t. IL p. 290 sqq.

rappi'ociier plu>ieurs traités de morale, de la tin

du xiii" siècle, connue le Muniiel des pérhés de

Guillaume de \Vaddin(;ton, et la Somme le Ilot,

du frère I.,aurence, ap|)elé aussi le Miroir du
monde ou Des vices et des vertus, dont certain»

|)assa|,'es send>lent annoncei' Vlinitntion de

Jésus-dhrist.

La légende de la \'ier(fe avait donné naissance

à toute un»' lilléralure, qui comprend non seule-

ment riùstoire de sa naissance léjfcnde de

sainte Anne, de son père saint Fanuel/, de son

mariaf^e, basée sur un apocryphe (j-i'ont traduit

en vers W'aceet Gautier de Goinci, prieurde \'ic-

sur-Aisne j 12.<6, mais enc<jie sa vie entièie,

racontée par Henri de N'alenciennes mili«'u du

xu" siècle/ et partl'aulres, et siu'tout les nom-
breux et parfois stupéfiants miracles obleuus

par son intercession. Le plus célèbn- des (jualre

recueils des Minules de /.i \'ierije <|ue nous pos-

sédons est celui de Gautier de Coinci environ

.JO.OOO versy, œuvre sinj^ulière, de style recher-

ché et plein de jeux de mots, où se rellèle exac-

tement la piété na'ive du moyen iiae, mais <jui

attriste par le fanatisme intolérant qui s'en

dét,'at;e.

Les Ville pnlruin déjà trailuites en pros»;

a\ec prolof^ue en vers) au début du xiii' siècle-

pour Blanche de Navarre, comtesse de tlham-

pa^ne), augmentées de légendes de diverses

provenances, ont prcjduit en français de nom-
breuses biographies édilianles ou ascétiques de

source orientale i Vie de suinte Thaïs, Vie de

suinte lùiphrosyne, les Sept Dormants, etc. ,

auxcjuels font pendant la Vie de saint }fartin,

de Paien Gastinel, empruntée au recueil

hagiographique latin de Sulpice Sévère ,v

siècle s la Vie de saint Léger (Ihresl., 3 et une

foule d'autres vies de saints d'(Jccident ou

d'Orient beaucoup plus romanesques et souvcjit

purement fabuleuses. II faut en rapprocher

un assez grand nombre de contes dévols, parmi

lesquels nous citerons seulement l'.A/ir/e et l'Er-

mite, dont Voltaire a tiré un des meilleurs

épisodes de Zadig. la liourgeoise de Rome rat-

taché à la légende d'dlùlipe et le Chevalier an

Lart.se/, qui. condamné par l'ermite qui la absous

à remplir d'eau un barillet, n'y peut réussir jus-

qu'au moment où il y verse une larme de vrai

repentir. A ces contes se rattachent les nom-

breux exemples qu'on trouve dans les sermons

et dont nous avons un intéressant recueil du au

franciscain anglais Nicole lîozon xiii" siècle^,

récemment publié par M. P. Meyer pour la

Société des anciens textes franvais.

Dans l'ordre des lettres profanes, il nous reste

à mentionner quehpies ouvrages en prose <jui

n'ont pu trouver place dans les chapitres précé-

dents. El tout d'abord, ce livre étonnant de

l'Italien Hrunet Latin, le Livre du Trésor

^Chresl., 70 , moins remarquable encore par la

richesse de l'érudition dont il est la preuve que

par l'éclatant témoignage que l'auteur rend dans

sa préface à notre langue, en déclarant que. s'il

a écrit son livre en français, c'est < par ce que

françois est plus delitables langages et plus

communs que moult d'autres » : puis le curieux

traité de ,Iehan d'Arkel, Li ars d'amour, de

vertu et de boneûrté [Chresl., 71), probable-

ment basé sur des sources latines et où la science
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sculaslique déborde de toutes parts; et ces

habiles traducteurs de nos classiques latins,

Jean de Meunfî traduction de Véjjéce . Pierre

lîerçuire. Simon de Hesdin ^Valère-Maxime

\

Laurent de Preniierfait vt^icéron), "V'asque de

Lucène Quinte-Curce . précurseurs des savauts

de la Renaissance : enfin Christine de Pisan. dont

nous avons déjà sif.'nalé les œuvres poétiques,

mais dont nous ne saurions passer sous silence

les principales œuvres de politique et de morale

en prose, par exemple, le Livre des fuis et

bonnes meurs Jii roy Charles V, seul monument
contemporain pour l'histoire de ce roi, le Tré-

sor de la cité des dames ou Lirre des trois ver-

tus pour l'enseifjnement des princesses, le Corps

de Politie, le Livj-e de ta Paix, et ces curieuses

Épitres sur le roman de la Rose, où le {çrave

écrivain sindijrne, avec une honnêteté penl-élre

un peu naïve, de la voi;ue d'un poème dont elle

croit la lecture dangereuse jiour l'honneur des

femmes et des jeunes liiles.

Cette revue, trop rapide assurément, mais que
nous ne pouvions déveloj)]>ei- sans dépasser les

bornes étroites d'un Manuel, aura du moins
siifli à faire entrevoir à nos jeunes humanistes

et aux élèves de nos Universités la richesse

de cette littérature du moyen âge si long:temps

ifrnorée et dédaignée dans notre pays. Puisse-

t-elle exciter chez eux une curiosité féconde

qui les pousse à pénétrer plus avant dans ces

études et à faire une connaissance plus intime

avec les œuvres de nos vieux auteurs ! Nos
peines et nos soins n'am-ont pus été pei'dus.



CIllîESTOMATHIK

L'ANCIEN FRANÇAIS

I

LES PLUS ANCIENS TEXTES*

1. SERMENTS DE STRASBOURG DE 8V2"

1. SEIOIKNT DE I.OllS I.E (JEllMAMQl'E

Pro Doo amur ot pio Christian i)ol)lo et

noslro commun salvamenl, d'ist di in avant,

in (|uant Dons savir et podir me dunat, si

1. Pour rninoiir do Difii l'I jxjiir li' i)riij)l('

v}>r(Hlen el notre conimiin suliil , de vo Jour on

avant, en tant que Dieu mon donne l'intolli-

* Les notes alli'rentes aux plus anciens textes sont
surtout graniiuaticali's et pliilologitiues. Pour les mor-
ceaux non traduits, elles sont surtout exjilicatives. On
voudra bien se reporter aux notes des six premiers
morceaux pour la solution {•('•nérale des pnnci])ales
questions de plionétitiue : nous y renvoyons une Ibis

i)our toutes, sauf à signaler au passage les cas particu-

liers qui pourront se présenter.
" Ms. Bibl. nat., Is. lat.. 07o8. — Les plus anciens

monuments de la langue française, puljlu-s pour les

poiH's universitaires par Ed. Kosclnvitz, 2'' éd., lleil-

bronn, 18X0. — Fac-similé en héliogravure dans l'album
de la Soc. des anciens textes français. — Dans ce
texte, l'orthographe, altérc'c par l'inexpérience du
scribe, i|ui écrivait ordinaii-ement du lalin. ne donne
pas toujours des renseignenuMits exacts sur la pi-onon-

ciation de l'épooue, de sorte ijue le dialecte ne peut en
l'Ire sûrement déterminé. — Pour ce texte et le sui-

vant, cf. Ed. Kosclnvitz, Commentur zu <len a'ilfslen

frnnzœsischeii SpntfhdenkinH'lern (Heilbronn, 1880).

1. Deo n'est pas un mot latin, mais une représenta-
tion graphique de la diphtongue en, où l'o a un son
fermé peu diITt-renl de Vu latin = oh français. C^f. ihpos,

mi'ôii, et, dans la SeV/iie/ice <lt' saiiilc lùilulie, Den. La
l)lace du n-gime indirect (Dca i)our de Deo, (If Deii)

l'utre la préposition et le nom n'a rien d'insolite. On
lrouv(> souvent des expressions comme celle-ci : li Deu
enemi, les ennemis de L)ieu(s. pi.) ; cf. 2, 3. — 3. Surir et

podir (au XI' siècle saveir el /xideir = *sapêre, *potëre)

montrent, chez le scribe des Serments, une hésitation

dans la notation de ei. Cf. supier, dans le ms. du Saint
Léger. L'i ne doit pas être confondu avec celui des

vei'bes de la i' conjugaison, où l'ê était précédé en

latin de c {j>lnisir, v. fr. taisir, etc.). Cf. sit, dift

(= débet), 7)11, et d'autre part r/u/(/, i", int, isi, cist :

dans ces derniers mots, l'on a sans doute alTaire à une
orthographe étymologique, et il faut ]>rononcer é.

Quant à prindrai, dont on n'a pas encore donné'

d'explication satisfaisante, cet exemple ne suffit pas

pour qu'on puisse admettre que les Serments ont un
caractère dialectal. — Me est un accusatif, et non un
datif. Nous sommes donc en présence il'une proposi-

salvarai oo cist nicon IVadrc Karlo et in

aiudlia et in cadhuna cosa, si cum om per

dreit son fradfa saivar dift, in o (juid il mi

altresi fazet, etab Ludlier nid plaid nunqnam
prindrai, qui meon vol cist meon fradre

Karle in damno sit.

tjenee et le pouvoir, je soutiendrai mon frère

a/iarles ici prissent par mon aide et en toute

chose, comme on doit par droit soutenir son

frère, tout autant qu'il féru de même pour

moi, et je ne prendrai jamais avec Lolhaire

aucun arrangement qui, de mon gré, soit au

détriment de mon frère Ctxarles ici présent.

tion inlinitive n'gie \M\r dunat. - .ï. Aiudlia ~ 'adjùt.i

(radical d<' adjutare), qui a naturellement l'ac-cenl sur

l'ii.d'où il suit que cet il se conserve, au lieu de tomber
comme dans aidier = adj{u)tare (cf. aiut, 3, 143). Le
f//i (on trouve ailleurs th) est une tentative pour indi-

quer lalTaiblissement de la dentale forte, mm encore

parvenue à d. — 0. Vradra (partout ailleurs fradre],

cf. .senilra. L'a atone pourrait sans doute être consi-

déré comme du à la tendance de l'e à se changer en a

après un groupe de deux consonnes dont la seconde

est r (cf. en grec naTpaa'., avÔpaai,.ÏTpa;:ov) ; mais il

faut reconnaître que I .i atone linal ayant encore un

son internié'diaire entre .i et e muet, l'écriture du
scribe a pu en contracter quelque hésitation (cf. fazet).

De même, on a ici fra<lra, frailre, et non fredre,

parce que Va latin accentué devant une consonne,
quoique n étant plus .i, n'est jioinl encore devenu é

(probablement è plus ou moins ouvert). Cf. salrar,

returnar, rliristian, et voy. 2, 6. note à vuient. —
5. Le subj. fa-„ei est justiîié i>ar le sens resli-iclif du
membre de plirase. Il serait facile de le cons«'rver en

traduisant : pourvu «|U il fasse •. — 8. Meon vol

constitue une de ces locutions dont il est jiarlé au

Cdossaire et dans lesquelles la ftirme absolue du pos-

sessif est emi)loyée, au lieu de la forme atone n/oii.pour

insister sur 1 idée de possession. Cf. meoscl sue, 1, 2, 2,

et 3. l'o/, dont la forme régulière est rue/(CO'""'*' ''"el :

deuil est postérieur et a pris la forme de la 1" pers.

sini;. de 1 indic.1 est un nom verbal tiré de voleir par

la suppression de la désinence. Quant à la non-diphton-

gaison de o (dol dans VAlexiii, i. U, doit être écrit

(/lie/), elle n'est point certaine dans un texte où l'ortlio-

grai>lie est peu sure et souvent étymologique. A coté

Se mon xuel, on disait aussi : Ion rue/, .«o/i ruel. — 9.

In damno sit sont-ils des mots purement latins, consti-

tuant une formule usitée dans les actes et insérés dans

le texte par une ilislraction du scribe '? C'est peu pro-
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2. SEBMENT DE LARMÈE DE CHAULES LE CUAIVE

Si Lodhuvigs sagramont, que son IVadre

Karlo jurai, conservât, et Karlus meos sen-

dra de sue part lo suon fraint, si io relurnar

non Tint pois, ne io ne neiils, cui eo relur-

nar int pois, in nulla aiudlia conlra Ludliu-

wig nun li iu er.

2. Sf Luui^ lient le serment (ju'il Jure ù

son frère et si, de son coté, Charles, mon
seigneur, le viole, au cas où Je ne l'en pour-

rais détourner, Je ne lai serai d'aucun
secours contre Louis, ni moi ni person/ie que
j'en puisse détourner.

2. SÉgUKXCE DE SAINTE EULALIE*

Ihmna pulcella

2 Bel avret corps,

lut Eulalia,

belle/.our auirua.

Eulalie était bonne pucelle : elle avait beau
le corps, plus belle rame. — Les ennemis de

' Recueil d'anciens textes bas-latins, français et
provençaux, par Paul Meyer, Paris, Viewcg, 1877,

p. 193. — Texte revu par nous sur le fac-similé en
héliogravure de l'album de la Soc. des anciens textes
français. — La séquence de sainte Eulalie a été

probablement composée à l'abbaye de St Amand, prés

Valenciennes. et nous donne, malaré ses latinismes, de

précieux renseignements sur l'état de la langue a la lin

' du ix« siècle. Le ms. qui nous l'a conservée n csl

'

"-uère postérieur à ^82. Voy. ci-dessus notre Tableau
' 'xnmmarrprleJa 1jlfi*raiiirpfrnnrRige nu moyen âge, p. fi.

(

bable. Les Serments ont, il est vrai, quelques autres
mots à forme purement latine, comme in 1, 2, etc.,

pro, 1, 1, r/uiil, 1, C, nunquain, 1. 7, jurai, conservât,
2, 2, mais cela ne prouve nullement que ces mots aient
été réellement prononcés comme en latin : il faut plu-
tôt admettre I inexpérience du scribe à noter les sons
populaires.

2, 2. Sendra, avec l'accent sur la première syllabe,
pour senilre (cf. fradra). A côté de sendre, on trouve
sindre, et d'autre part sire, qui vient d'une forme où
\n a disparu par suite de l'emploi fréquent de ce mot
comme proclitique ('se'ior, cf. pire = pejor). —
4. Pois — 'pocsum poui- 'polsum, qui a du exister à
côté de possum. Le groupe Is change régulièrement
sa dentale en gutturale, qui à son tour devient yod
(i consonne; et forme diphtongue avec la voyelle qui
précède (cf. coist = coxil, 2, 20). Cette explication, due
a M. Chabaneau, a été contestée, mais on n'en a pas
présentée jusqu'ici de plus plausible. Puis = post, que
M. Chabaneau explique de même, est moins sur : nous
admettrions plutôt avec G. Paris l'étymologie 'pôstius.— Xeûls = ne ullus, forme jjopulaire usitée à côté de
nullus. Cf. ici-même nul, nulla. — Cui, régime dii-ect.
Cette forme du relatif fécrite aussi ii tort qui) se ren-
contre fréquemment dans l'ancien fi-ançais, même au
pluriel, aussi bien comme régime direct que comme
régime indirect sans préposition (datif). Il est plus
rarement employé pour remplacer un nom de chose.

1. l-htlalia, et 2, anima. L'«, ici pias plus que dans
les Serments, ne saurait être pur. Il se prononçait
entre a et e féminin. Ce dernier e était d'ailleurs encore
sonore au commencement du xiV siècle. Cf. liomania,
III, 471. — 2. Avret = habuerat, plus-que-partait orga-
nique au sens de l'imparfait. Cf. 20 et 3, 120 (/( avret
pardonél), où il est joint à un f)articipe passé et loime
ainsi un plus-que-parfait périphrastique. Pouret 9,
furet 18, loldretn, roveret 22 ont le sens du parfait

N'oldrenl la vcintre li Dec inimi,

1 Wiltlreiil la faire ilia\ le servir.

El nonl eskoltet les mais conseillers

tî Quel Deo raaeiet clii niâeut sus en ciel,

Ne pur or ned argent ne paramenz
8 Pur inanalce regiel ne preiemeul.

Niiile cose non la pouret t)nique pleier

10 La polie sempre non niasl lo Deo meiies-

[tier.

Dieu voulurent la vaincre, ils voulurent lui

faire servir le diable. — Elle n'écoute pas les

mauvais conseillers qui l'engagent à renier

(liltér' ; en ceci qu'elle renie)*, Dieu qui

habite en haut au ciel, — ni pour or, ni pour
argent, ni pour parures, pour menace venant

du roi, ni pour prière. — Hieti ne put Jamais
faire plier la Jeune fille [et empêcher] qu'elle

n'aini.il toujours le service de Dieu. — Et à

' Les mots entre parenthèses donnent la traduction
litti'-rale ou expliquent les mots précédents; ceux entre
crochets sont ajoutés jjour rendre la traduction j)lus

intelligible. Dans les textes, les mots entre jiaren-

thèses doivent être retranchés du texte ; les mots entre
crochets doivent être ajoutés.

aoristique. — 3. Veintre. La forme ivd'ncre, qui n'est pas
encore dans le Roland, est un retour à l'étymologie dû
à l'analogie. Par un changement contraire, qui
remonte au latin populaire, tr est devenu cr dans
craindre — tremere. De veintre, il faut rapprocher
chartre {carlre 3, 80) = carcerem, et de craindre, le

changement de // en cl dans vieil = vetulum. 'veclum.
— 5. 7i7 (ms. et l'" éd. Elle). Jusque vers le milieu
du xii" siècle, e venant de ê, ï latin entravé (suivi de
plusieurs consonnes) ne rime pas avec e venant de
é latin entravé. C'était donc un e plus ou moins fermé;
nous l'avions en conséquence, dans les éditions précé-
dentes, marqué d'un accent aigu, sans affirmer cepen-
dant son identité parfaite avec l'é actuel. Nous avions
fait de même pour e provenant de a latin accentué. La
difficulté de préciser nous a décidé à n'employer l'ac-

cent aigu sur \'e que lorsqu'il termine un mol et que
la syllabe où il se trouve porte l'accent. De inêiiie,

nous n'employons l'accent grave sur l'e que lorsqu'il

importe de le distinguer de ï'e muet ou semi-muet. —
C. Raneiet. A répond assez souvent à e, i latins antéto-
niques en ancien français, surtout dans les plus anciens
textes et dans certains dialectes. Le g médial, comme
le c (cf. pleier 9, preienient 8), est déjà tombé, après
avoir dégagé un yod, qui a formé diphtongue avec la

voyelle précédente. — Chi, prononcez ki. — Mâent.
D'après M. L. Ilavet {Romania, VI, 324), ,'t tonique a
donné d'abord .\a, puis par « n-fraction » Aè, et ce
dernier, qui est devenu Aé dans V Eulalie, est ensuite
passé à Ai devant les nasales (maint), et à é devant
les autres consonnes (é en Normandie, éi en Bour-
gogne, en passant par èi). Dans tous les cas, nous
avons alfaire ici à une diphtongue descendante (ou
forte) de, dans laquelle l'e a naturellement un son
faible. Au xvir siècle, é est devenu è dans les mots où
la consonne suivante n'était pas muette {mèr, mère,
mais mener). — 7. Xed. Le d est euphonique ; de
même, plus bas, dans qned 14. 17. 27, comme le

monti-e la forme que 20, où le (/ de quod est d(''jà

tombé. Cf. .vcf/ {— si) 3, 73. 7.i. 77 ; 4, 03). — 8. Manalce.
Oi'tliographe jilionétique, qui indicjue la vraie pronon-
ciation du c doux français (correspondant à celle de
ch = tch) jiendant la première pt-riode du moyen âge
( f. czo 21, doinnizelle 23 et lazsier 2i). Pouv Va = i

latin ant('-tonique, voy. ii raneiet. — Regiel = rega-
lem, forme unique pour les deux genres. Le g est dur
comme dans pagiens, et comme le ch dans cliiell

13, chief 22 (= hielt, etc.) de notre texte. De même
dans les Serments et le Saint Léger (cf. Romania,
VII, 128). Tout au plus pourrait-on admettre la pro-
nonciation intermédiaire Injélt, etc., dans la série k,

kg, tell (prononciation régulière de ch dans les anciens
textes). Pour {'Alexis et le Roland, il est plus probable
que nous avons affaire à de véritables chuintantes :

tch, dj.



VIK DE SAINT I.K(;ER 29

E \n>v <) fui prc'sciiledi; Ma.\iiniit.-ii.

12 (Ilii rcx ei-et a tels dis soure pa^îiciis.

J'3I li c'uoi'k't. (loutlei n<)nc|ue chit'll,

li Qiu'd ille fiiiil In nom chrisliiiMi.

EU" ciil adiuu't 11» siion elenicnl :

16 Mclz soslcndreict les cnipedemciil/.

Qued elle poi-di-sse sa virj^inilit ;

IH Por os furet morte a i^rand lioiiestél.

Enz cnl fou la jrelli'ronf, corne arde losl :

20 Elle colpes non a\ret : |)or •> nos i-oi>t .

A czo nos \didrel concreidre li rex i>a-

[{fiens;

22 Ad une spede li roveret tolirlo chief.

La d(»mnizelle celle kose non conlredist :

2i N'oit lo seule lazsier, si ruo\cl Kiisl.

r;iiiiiP (Ir fcl.i, cllr fui /;//se en pfrsrinc ilr

M.t.riniirii, t[ui on ci's Jotiis r(''i/ii;iil sur los

puïrnx. — // Vcxhorli', ce ilonl il ne lui

ch.iui, /( renoncer ;iu nom île chrétienne. —
l'Jlle concentre donc toute son énerijie : elle

supporteniit plutôt la torture — r/ue de

perdre sa viryinité ; aussi mourut-elle à

grand honneur (très honorahlement). — On
la Jeta dans le feu, afin (ju'elle hrtilàf promp-
tcment : elle n'avait pas de fautes [à se

reprocher], aussi ne put-elle brûler (litt*

cuire). — Le roi païen ne voulut pas se fier à

cela (au feu); il commanda qu'on lui tran-

chât la tète avec une épée. — La demoiselle

ne protesta Jtas; elle veut quitter ce monde
(litf le siècle) : ainsi le commande le Christ.

11. Mojcimiién = Maxiniianum. ,4 devant une nasale
ne donne ie (|u'aprcs i (cf. clirisliién 14), ou après
une ciiuintanle (p;i(]ien. plus tai-d païen, est à part).
— 13. Dont = ee^ dont. Cltirlt. \'oy. 8, note à
retjiel. — 14. Qued. Nous ne pensons pas qu'il faille

lire (/ueV/ et le tirer de i/nid, à cause du i/iiiil des
Serments : lé sens s'y o]ij)ose. — 15. Adiinel. La den-
tale uK'diale ((/ ou / alTad)!i de bonne lieure en d) ne
disparail en français (ju'à la lin <lu xi' siècle. La den-
tale finale se maintient un demi-siècle environ i)lus

tard, et pendant tout le xni'' siècle dans le dialecte
lûcard, où on la trouve encore isolément au xiv siècle,

principalement dans les mots en -ié. pr(-cédé ou non
d'une <-liuintante. — l-Jlentenl. Mot savaiil. Le sens est
d(''lourn('- d'>ni(> façon reniai ii\iable. A'. lUicanpre : /:/('-

ni(Vi/,( = polus et cil)>is. M. Bielinier (/{o;;i. Sindien,
III. I'.)2), qui lit e le ment, traduit ainsi : <• Elle en réu-
ni! de la ilocirine chnHienne" le son et l'idée. » —
l'.i. Fôii — focum. Le c s'est ahsorbt' dans la voyelle
labiale suivante, en produisant d'abonl une aspiration,
qui n'a pas tarde- à disparaitre, ce (pii a amené la réu-
nion lie \'it à la voyelle pri'Ci'-dente Cfoliii, fou, et
dauti-e part fuêu. fén et //k). De même, <jrra"cum a
donné (/rieu, (frin, (jri, et d'autre part (jrèu, ([ré;

faguni, fou. etc. L'h s'est conservé : I" après un ,i ou
un e, dont il ('-tait sé-pan- parc ou It (clou): i" après au,
o, dont il était séparé parc ou (f (trou) :

3" >|uand il sui-

vait immédiatement la voyelle e ou te (Dieu). — 20.

Coist — coxit, 'cocsit. Le c placé entre une voyelle et

une autre consonne se transforme ri'iîulièrement en
3/od (i consonne), qui se joint à la voyelle précédente
pour former une diphtongue. Les dqilitongues
d'_"scendantes (ou fortes) di, lii ainsi l'ormi'cs ont per-
sisté jusqu'au commencement clu xiv siècb». oi étant

d'ailleurs devenu ni lorsqu'il était de formation anti'-

rieure au x« siècle (L. Ilavet). Cf. 4, 0. note. — L'o est

ici ouvert, comme le montre l'assonance. — 26. Oram,

In li^'ure de colond) volal a ciel.

2(i Tuil oram que por nos dcgnet preicr

(Jued avulsset de nos Chrislus mercil,
2s Posl la mort, et a lui lum laisl venir

Par sou\e clemenlia.

— Lllf s'envola au ciel sous forme de m-
lomlie. Prions tous qu'elle daitjne inlercâder
pour nous, — a/in que le Clirisl ait merci de
nous après la mort et nous laisse venir à lui

par sa clémence.

3. vu: DE S.MNT LÉtîEIl'

[il] Enviz lo Jisl. non voloidiers :

Laissel l'enlrer en un nionslier.

Ço fut Lusos o il entrât,

{^lerc E\rn'in iluoc trovat.

[l~\ Il le fit mal;/ré lui, non volontiers : il

le laisse entrer dans un monastère. Ce fut à
Luxeuil qu'il entra ; il >/ trouva Ebroïn [qui

Il étail^ moine. Cet Rhroïn lui voulait he.ui-

' La \'ie de saint Li'-jJrer, texte revu sur le nis. de
f^lermnntd'ei'i-and. j>ar ù. Pai'is iHoniania. L 273 sqq.
Heslitulion crili<pie du texte). — (;f. Houcherie, (ne
nourelle i-érision ile.i poèmes de Clermonl i Hev. des
1. rom., 2' sér.. L S sqq.), et P. Meyer. Recueil, p. 1!K)

S([(i. — Ce poème en assonances a été compose vers
le nnlieu du x' siècle, d'ajii-ès une vie latine <pie nous
possi'dons, très probablement |>ar un liourpuignon, et
transcrit jiar un Provençal. Il nous a été' transmis dans
un manuscrit appartenant à la liibliotlièque de Cler-
monl, qui contient aussi la Pa.isiim du Christ. Voyes
Tiihleau, etc., p. ti.

nom- orent, i)lns lai-d oram. oromes. F,a conservation de
I.. est duc. sni\.i. t cpielipies eritifpier;, à l'intluenre de
l'r (cf. 3, ;>, notei. Ces! peut-être simplement une preuve
que le son de a n'i'laii pas encore tout à fait arnvé à é
(cf. 3, .1, nolei, ou bien un souvenir de rorlliogra])lie

latine. — 27. .Iru/.s-.ve/. Le plus-(ine-i>arfail dusubj' latina

forme'', connue on sait, l'imparfait du snbj. français. La
syntaxe send)lcrait exiger ici le jm-sent. — Avui.ssel,

qu'il faut i)eut-èlre prononcer .•ii/'i'.«.vc/. en donnant à w
le son qu'il a en anp:lais, devient, dans V.Mej-is.oûsset,

Pour le maintien de an {av), cf. aut. Saint-Léger, à

côti- de ont. .Mexis. — 2S. l'osl et 29, riemenlia, mots
purement latins. Pour ce dernier, voy. note à Kulalie,

2, I. — Soure. l.'n latin. représenl<- ici i>ar oi;. a d<'-ve-

loppé un u consonne i
r). C.'est un phénoniène que l'on

rencontre assez souvent à l'exlri-miti- nord-est du
domaine, ré-gion à laquelle ap|iarlienl notre texte.

Notez de plus que li ^de même ô «lans hellezour i) est

re|)résenté par ou et non par o. connue dans non.
e.ikoltef. etc. M. Lûcking en conclut avec quebpie
raison qu'il faut voir dans ou une diplilongne primitive

généralement ressern-e en o. mais {«ei-sislant dialecla-

lenient devant r. s ou une voyelle, ce cnn constitue un
paralli'lisnie exact avec èi, issu de ê, i latins.

I. Lo icf. co, passim . Quoi(|ue !'«'lision ait d<'j;'i lieu

dans ce texte (l'entrer, etc. *. l'article et le pronom ne
sont pas encore arrivés à la forme le devant une con-

sonne. — Lo /îst. Il s'agit du roi Cliildé'ric II, à (|ui

saint L<"ger vient de refuser de redevenir son conseil-

ler. — 2. Lai.'i.'iet l'entrer, il le laisse entrer. On aurait

dit «'gaiement en ancien fr. : entrer le laissel. I>e

même aujourd'hui, à limpératif. où le nronom-sujel

est également supprimé-, on dit : lai.>i.<ie-!e entrer. Du
i-este. l'ancienne langue jouissait d'une grande liberté-

pour la place à donner aii pronom-régime d'un infinitif

dé-pendant d'un autre verbe. — i. Clerr Krrûin. Le
comte Lbroîn s'é-tait retiré dans ce couvent, de dé-pit

de n'avoir pu faii-e donner la couronne à Théodonc,
frère de Chddi5ric IL
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Cil Evruïns molt li volst mel.

6 Tôt par cuvidie, non por el.

[18j Et sam. Lcdgricrs fist son mestier :

Evruïn prist a castiier.

Cclo ire jrrand et cel cori-opt.

Ço li preiat laissast lo UA :

Fist lo por Dieu, nel fist por lui :

12 Ço li preiat paiast sod lui.

[19] Et Evruïns fist feinte pais :

Çol denionstrat que se paiast.

Quandius en cel monstier estut.

Çol denionstrat amis li fust ;

Mais en avant vos ço odreiz

18 Coni il edrat par niele feid.

coup de mal, uniquement par envie, non pour

autre motif. — '18] Et saint Lér/er fit son

office : il se mit à exhorter Ehroïn. Cette

grande colère, ce courroux, il le pria de

laisser tout cela. Il le fit pour Dieu, et non

pour lui : il le pria de se réconcilier avec

lui. — [[d] Et Ebroïn fit une feinte paix : il

fit semblant de se réconcilier. Tant qu'il

resta dans ce monastère, il fit semblant d'être

son ami. Mais vous entendrez (verrez) plus

loin comme il açjit avec mauvaise foi. —

ô. Mfl. Forme régulière cl'. 3. 5, etc., et cliiflt,

2. 1.3: li. 2. 70'. ;t tonique donnant e. plus ou moins
fermé. La forme imil. qui a prévalu (cf. oital à

côté de ogtel. al à côté de el. etc.). est due à Tin-
tluence conservatrice de /. qui dans certains dialectes
du Midi a même développé un a adventice après i

' fi;iln. pial'. C'est peut-être à une influence analogue
qu'est du l'a de oram 2. 2(j. — f^. Prist a (cf. 36. etc., et
sans a 86), commença à. se mit à. On dit aujourd'hui,
dans un sens un peu spécial : il se prit à, mais ce verbe
n'est plus employé, dans ce cas. ni comme impei-son-
nel Ici. 6, 2, 41 1. "ni comme neutre. — Castiier, exhor-
ter (cf. le moderne châtier). Ce texte consei-^e encore
intact le c latin placé devant a (cf. t/uier, calsisf, etc.),
ce rpii ne prouve pas cependant qu'il appartienne à la

région du Nord et du Nord-Est, où la gutturale a per-
sisté jusfju'à nos jours. N'oy. la note à regiél, 2, 8. —
9. Corropt. Le p indique ici la véritable étvmologie
= corruptum. Voy. larticle de Littré, au mot cour-
roux. — 10. Laissast, paiast. L'ellipse de la conjonc-
tion que est fréquente en ancien français. Ce qui lest
moins, c'est cette même ellipse lorsque la conjonction
est annoncée par le démonstratif neutre ce (ici ço). —
12. Paiast est pris dans son sens étymologique. Pacare,
pacifier, faire la paix, se retrouve encore beaucoup
plus tard. Cf. Couronnement de Louis. 2001. 2130.
Charroi de Xirnes, 313, etc. Le c médial. avant de
tomber, a dé^gé un yod. qui a formé diphtongue avec
a. Il tombe régulièrement, sauf dans quelques cas où
il a étf- protégé par une liquide (aigle, aigre, etc.). —
13-5. Pais : painst. Cette assonance montré que ai était
une véritable diphtongue. C'est seulement dans la
deuxième partie du xn* siècle que l'on rencontre ai
rimant avec é, c'est-à-dire devenu son simple. Mais,
tout d'abord, ce n'est que devant un groupe de trois
consonnes (niextre,: devant une ou deux consonnes, la
simplification du son n'est arrivée que beaucoup plus
tard et toujours en passant par la prononciation inter-
médiaire èi. Quant aux cas où ai se trouve devant un
e muet, la i)i-ononciation -a'i'-e est encore siiynalée au
xvi« siècle par Meigret. et Th. de Bèze, qui la traite de
provinciale, dit qu il faut prononcer -èi-e. Notre texte
nous offre encore la triphtongue iéu assonant avec la
diphtongue l'é : Dieu : preior, r,l, : prediier 89. : cieZ
112 et 142, et d'autre part eu avec é dans Déu : clarittit
105, le second élément u /prononcez ou) de la diph-
tongue descendante ne 'oniplant pas dans l'nssonance,
qui n'e.xige l'Iiomophonie que pour la voyelle accen-
tuée. — 15. Hstut ne vient pas de stetit. C'est une forme
analogique refaite sur le modèle des verbes qui ont le
parfait en -ui. — 19. S? fut ni'ir:;. Le réfléchi n'est plus

[20] Reis Chelperis il se fut niorz :

Par lo regiiét lo sovrent tost.

Vindrent parent et lor ami,
Li saut Ledgier, li Evru'in :

Ço confortent ad anibes dons
2i Que sent ralgcnt en lor honors.

[21] Et sanz Lcdgiers donc lirct bien,

Que sent ralat en sevesquict
;

Et Evru'ins donc firet mel.
Que donc devint anatcniez :

[20] Le roi Chilpéric était mort : on le sut

bientôt par le royaume. Leurs parents et

leurs amis arrivèrent, ceux de saint Léger,

ceux d'Ebroïn; ils les engagent tous deux à

s'en retourner dans leurs terres. — [21] Et en

cette occasion Ebroïn fit mal, car alors il

devint analhème : sa tête, qu'il avait tonsu-

guère usité qu'au pn-sent et à l'imparfait et au sens de
« être sur le point de mourir ». En anc. fr., il pouvait
signifier : au sens actif, « se donner la mort », et au
sens neutre, « mourir », et était employé à tous les

temps. — Fut. Le parfait pour l'imparfait, comme très

souvent dans l'ancienne langue (cf. aut 62, « avait ») ;

ou plutôt, fut étant ici employé comme aiLxiliaire, c'est

un passé antérieur au lieu du plus-que-parfait (cf. 4,

4SI. — Notez l'emploi (très régulier en ancien français)

du cas-sujet pour le participe du verbe réfléchi : morz
et non pas mort. Cf. aroir nom, également avec le cas
sujet. — 20. Souvrent = sapuërunt, d'où '.tauvrent,

.fovrent. On a, d'autre part, safp)uërunt, 'saurent,

.sorent. De même au sing. sdut 60, et plus souvent sot.

De saut rapprochez jout 07 = ja(^c)uit, pout 92.122 =
poitiuit, aut 62, etc. = ha(b)uit (cf. arrêt 120, avrent
129). — 21. C'est à cause de la césure que lor a été

placé devant le second des substantifs qu'il détermine.
— 22. Li -lant Ledgier, ceux (////' : les) de saint Léger.
Cette tournure est restée dans les patois méridionaux.
Quant à l'ellipse de la préposition de devant le nom de
personne régime, qui alors se place quelquefois devant
le nom déterminé, si c'est un nom propre (cf. pro Deo
amur 1,1,1; li Deo inimi. 2. 3), elle est on ne peut plus
fréquente. — Errutn. L'assonance avec ami (cf. 34

et 140j montre que in ne se prononce pas en, mais in.

D'ailleurs, la nasalisation, qui s'est développée d'abord
avec maintien de la consonne (an (*), en, etc.), puis l'a

chassée (a. è, etc.), n'existait pas encore au \' siècle.

Elle a commencé par les voyelles claires a, e, i, proba-
blement à la fin du xi' siècle, et fini par les sourdes o,

u, qui étaient encore pures à cette date. — 23. Confor-
tent que. encouragent à. Cf. le v. prov. conortar. Il y a

sans doute eu confusion entre 'confortare et cohor-
tari. — 23 et 27. Donc (plus tard aussi dont). Il est par-

fois difficile de distinguer, dans les plus anciens textes,

si ce mot signifie « alors » ou « donc », les deux sens
étant voisins et sortis tous deux de celui du latin tune.
— 25, 27 et 56. Firet = fecerat. plus-que-parfait orga-

nique au sens du parfait aoristique. Cf. lai.ieret 30,

esaslret 95, esleret 134. 138, et voy. 2, 2, note. Averet
120 a le sens de l'imparfait et forme avec le participe

pardonél \xn plus-que-parfait périphrastique ; furet loi-

a le sens de l'imparfait. — 26. S'evesquiét = sa ei\

L'emijloi du masculin du possessif pour le féminin

devant les mots commençant par une voyelle ne
commence qu'au xiv siècle. On dit encore : ma mie,

ma mour. mauvaise graphie pour m'amie = nia

amie, etc. Le genre de evesi/uiét a changé d'après

l'analogie de duché, comté (cf. encore aujourd'hui :

Franche-Comté). Ces derniers mots ont emprunté le

genre des mots parallèles ducheè , comteé, où le

suffixe -alum a été ('changé contre le suffixe -ilalem.
— Fresquiét sup[)0se 'epispocatum pour episcopatunt,

car l'i n'a pu se produire qu'avant le changement de a

en é, et cet i se conserve, comme on sait, même dans

les dialectes où c latin devant a ne devient pas ch.

' Nous représentons ainsi les voyelles nasales

actuelles.
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Sun ()iiic\, (jne il at tnpoiu't.

30 Ti)t lu laiscret rccinu-r.

[22] Doii.iuo Dk'ii iludc laissai

Kl a cliahlo s] cunuiii<lal.

Qui donc lui nu'ls et a lui \inl,

Il volunlifi-s seinprc'l roci\ I :

(]()ni fdlc en aul jji'and adunél,
.'5ti Lu re>;ne prisl a dcvasler.

[23j A l'uu, a Haninu' \ail ai-danl,

Kt a fjlavies pcrscculant :

Por quant il puut tant l'ail de lutd,

Por Dieu nel viu)U il observer,

(^il ne fut nez de niedre \ ils.

42 Qui lel exercile \eilisl.

[24] A Ostcdun, a celle civt.

Dom sant Ledf^ier vail salir.

Ne puot entrer en la citét :

Defors l'asisl, list i fri-and mel :

Et sanz Ledjjiers mull en lut Irisls

Is Pur ccl tel niel (jue del'urs vit.

rée, il la laissa se couvrir foui cnlirro di>

cheveux. — [22] // laissa là Dieu et se reroin-

inanda aux diahles. Quiconque alors éhiil

mauvais et venait à lui, il raccueillaif tou-

jours volontiers : lorsqu'il en eut réuni une
(jrande multitude de ces gens-là), il se mit à

dévaster le royaume. — [23] // va bril-

lant [/oh/] avec le feu, avec la flamme, pour-
suivant [les fuyards] Cépée à la main : il fait

autant de mal qu'il peut: pour rien au
monde il ne garderait quelque mesure (litt'

pour Dieu, il ne veut y prendre garde\. Il

n'y eut jamais d'homme vivant, né de mère,

qui vît une pareille armée. — [24] A Autun,
celle cité fameuse, il va attaquer Monseigneur
saint Léger. Ne pouvant (litt' il ne peut)

entrer dans la ville, il l'assiégea au dehors et

y fit de grands ravages; et saint Léger s'at-

trista beaucoup pour les grands ravages qu'il

vil [faire] au dehors. — [^2l'^] Il a pris [avec lui]

31. Domine Deii, plus tard : Doinne- {Damne-, Damre-,
Dumer-. Damle-, Daniel-, Dame-) -Dieu. -Deu. -Dé. Le
premier mot ne se dc-cliiie pas, parce qu'il est joint au
second dans la prononciation. — 33-4. Vint: recivi.

Voy. la note a Hrruïn ii. — 34. Semprel = sempre le

(cf. 'iiiel horel .")3, ftrenilrel o4, sourels 134). Les pro-

noms personnels ne s'ap|)uient que rarement (et anl<'-

rieurement au xni" siècle) à des mots autres que des
pronoms, lui ancien provençal, ce pli(''nomène est plus
fn-quent. — 37. Fdii. Voy. 2. 19, note. — 38. Pvrxecu-
tanl. forme savante due 'i l'emploi fr»-quent de ' perse-

rntare dans la lanjrue religieuse. — 3!». Por nuanl. Cf
por tant que 0.), 10, « piuirvu que ". et les expressions
restrictives modernes : pour anlanl que, tout autant
que. — 41. Vifs, rif (virant) est souvent employt-
comme un epillielon ornan.t dans des phrases sem-
blables. Cf. 0. 1, 3, de ;ii// o;»ie rivant, etc., et surtout

19, 234. rif recréant. — 42. E.rercite. mot savant, comme
le montre li- dt'placement d»- l'accenl latin et le main-
tien de Vi \>vf{. qui sei-ait tondx', si le mol «•lU été de
formation populaire. — 43. A Osteilun, a celle ciri icf.

en cel mun.ilier Si). — 40. A.si.st = ad-sesit, et non :

assedit. — 49-50. At pris, .sent ei-ssil. L auteur passe

[25] Sos cicrs a[t] pris -cl revestiz.,

El ud .ses crois for» s'cnl eissil.

P<jr ont eissil, vulsl li preier

Que lot ce! mel laissasl por Dieu :

(lil Evrnïns, <juel liurel vit,

Ji l'rendrel ruval, liicr lu list.

_26] Iloi'e en odreiz les peines jjranz

Que il eut lirel, li tiran/..

Li perlides tant fui criulels.

Les uoils d(d (piiev li fait crever;
(luni si Tant lait, niisl l'en reclus :

•)0 Ne suut nuls buuni qu'est devenu/..

27J Ambes lèvres li fait talier,

Ane la lan^'tie «jue aul en quiex.
(]uni si l'aut l<d vitu|)erét.

Dist Evru'i'ns. (jui tant fui niels :

" Ilonej at perdut don[lj Dieu parler;
titi Ja ncn podral mais Dieu loder. ••

.28j A terre joui, niolt fut allliz :

Nen aul od sei cui en calsist.

ses clercs et les a fait revêtir [de leurs habits

lie cérémonie], et il est sorti de la ville arec

ses croix. Il en sortit, /larce qu'il voulait lill'

voulut \, au nom de Dieu, le prier de renoncera

tous ces ravages. Cel Ebroïn, dès qu'il le vit,

ordonna de le saisir et le fil charger de liens.

— [26] Maintenant vous cntenilrez le récit

des grands supplices qu'il en tira, le tyran.

Le perfide fut si cruel qu'il lui fil crever les

yeux (lill' les yeux (Je la léte ,. Quand il eut

fait cela, il le mit en jtrison : personne ne

sut ce qu'il était devenu. — ^^27' // lui fait

fendre les deux lèvres et aussi la langue litl'

la langue qu'il avait dans la télé . Quanti il

l'eut ainsi honteusement mutilé, Ebroïn, qui

tant fut mauvais, dit : « .Maintenant il a

perdu le moyen de parler à Dieu ; désormais,

il ne pourra plus louer Dieu. >> — [2K^ //

gisait à terre, bien affligé : il n'avait avec lui

l\u passé iiiilr/ini i\f lai-lion - (-quivali-nt à uu prrsrul

de l'étal I an pai-fait aoristique. De même, l'ancienne

langue passe volontiers du jjrésent historinue au par-

fait aoristique, et réciproquement. — -13. Quel liurel,

et .54, prenilrel, voy. 34. n. — 57. Cruilels. assonant

avec crerer. montre qu'il vient de 'crutlnlein , et

non de cruilelem ; car on sait que ë tonique donne ei

(oi). — 00. Xe.sout... qu'est derenuz. On dirait aujour-

d'hui : " ce qu'il était devenu •>. Cf. 37, tant fut rruilel.s

(que) les uotls (tel quier li fait crerer. L'ancien fran-

çais usait d'une plus grande liberté (pie le fr.

moderne dans la concordance des lenq»s: cependant

il faut reconnaître ([ue cette liberté se ré-duit le plus

souvent i» la confusion du présent historiipie et ilu

parfait aoristiipie. De même, dans les pmpositions
coordonm-es ; voy. 31, note. — 02. .Ane. aussi <f '*7 ,

seudjle conlirmer l'étymologie proposi'e par Diez pour

aine = adhuc. — 03." Viluperét. mot savant (cf. cj-er-

cile 42, claritét li'3. lurrat lis, etc.). l'i/i/per.ire est

appliqué à la mutilation par les haçiopraphes, comme
(lehiinestare, deturpare lU. Paris. liomania. l. 312. —
03. Dont Dieu parler (cf 71 1. Nous disons île même :

« avoir de quoi manger ». — Dieu, a Dieu. On trouve

assez souvent, surtout aux xi' el xii* siècles, le cas-

ré'o-ime des noms de personnes employé pour le datif au
singulier uai-ement au pluriel), l'.f 0. i. 20 et 03: 0, 2, 29

et 4>*. etc. — os. Calsist = V.i/vi.f.ve/ pour raluixxet.

Changement de suflixe plus fréi|uent pour les yerl>es

(|ui ont en latin le parl.nl en (" «pte pour ceux qui l'oul

en ui.
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Suvrc les picz ne puot ester.

Que toz les at il condamnez.

Ilorfej at perckit don[tj Dieu parler,

72 Ja nen podrat mais Dieu loder.

29^ Sed il nen at lanirue a parler,

Dieus exodist les sons pensers ;

Et sed il nen at uoils carncls.

En cuor les at espiritels :

Et sed en corps at g:rand tonnent,

"S Lanemc ent avrat consolement.

[30] Guenin aut non cuil comandat :

La jus en cartres lent menât.

Et en Fescan. en cel monstier,

Iluoc reclusdrent sant Ledgier.

Domine Dieus en cel flaiel

Si 1 visitet Ledfîier son serf.

[31] Les lèvres li at restorét :

Si com desanz Dieu prist loder
;

Et anc ent aut mercit si gr nt,

Parler lo list si com desanz.

Donc prist Ledgiers a predi[i]er,

90 Lo puople bien fist creidre en Dieu.

personne qui s'en émiit. Il ne peut se tenir

sur ses pieds, car il les a tous deux entravés.

Maintenant il a perdu le moyen de parler à

Dieu ; désormais il ne pourra plus louer Dieu.

— [29] S il n'a plus de langue pour parler,

Dieu entend sa pensée; et s'il n'a plus au

corps des yeux charnels, il en a dans l'âme

de spirituels ; et s'il a au corps r/rant tour-

ment, son âme en aura consolation. — [30]

(leluik qui il {Ehroïn le confia s'appelait (litf

avait nom) Guenin : il Vemmena au fond d'une

prison. A Fécamp, dans le monastère de cette

ville, on enferma saint Léger. Dans cette

cruelle épreuve. Dieu visita Léger, son servi-

teur. — [31] // lui remit les lèvres en état et

il commença à louer Dieu comme aupara-

vant ; il en eut si grand'pitié qu'il le fit par-

ler comme auparavant. Léijer se mit donc à

prêcher et il convertit (litt^ // fit bien croire

en Dieu) les gens [qui l'entouraient^^. — [32]

73. Sed. avfC un d euphonique non (lyniologiquc
Cf. 7.Ï. 77; ^, 03. et ned 2, 7. — 78. Aneme (cf. 141),

dissyllabe, comme jovene, aiigele 'aussi angle),
ordène 'aussi orne), et im;iyene flnssyllabe;. Ces mots
sont à demi savants. — 82. Hecluadrenl = ieclus(<5)-

mnt. On attendrait rerluslrent. l'.v se liant mieux avec
le /. qui ost du m<-nie degré. Dans celte forme. d"ail-

If'ui-s dialeclalf. le d constitue sans doute un retour au
radical latin re-rlud. Cf. prixdreiil 3. 114. 110. — 83.

Fluiel a signifié successivement : « fouet, punition (ot

en particulier : jjunition de Dieu;, soulfrance (et en
])arliculier: souffrance des martyrs, persécution subie),

liei-sécution indigé-e ("fureur des persécuteurs). » Voy.
Hoiii;ini;i. I. 314, et notre Glossaire. — 80 et 88. Desanz
= tli'n-nnz. Auz est le même mot que ainz (cf. une et
ainr), avant, plutôt = ante et s adverbiale. — 89. Pre-
diiiT cf. iiredial 117; = 'pra-dlcare. pour pra'dicare,
par confusion avec jira-dîcere, tandis que ])rerliier.(\m

se rencontre aussi, leprésente i)ra'd^i)care. Dans
preexcliier (])rexrher o4. 2, 84. par la contraction de
ce cl par la réduction de ic à éi = *pr;rdicliarc. l'.v est
d<-velr)pp<'f! par la cliuinlante : la forme noi'male est
jirei'chicr. — O.i. Tir.inl. ^V.y. l.ï. 2. 13. note cl le Glos-

32] Et Evruïns si com l'odit,

Creidre nel poutentro quel vit;

Com il lo vit, fut coroços ;

Donc aut od lui dures raisons
;

El cuor c.vastret al tirant,

06 Peis li promist ad en avant.

[33] A grant furor, a grant flaiel.

Sil recom ndet Lodebert :

Ço li rovat et noil et di,

Mel li fesist dcntro ([u'il vit.

Cil Lodeberz furet buons huom,
102 Et sant Ledgier duist a son duom.

[34] Il li volst faire molt amét :

Bei\re li rovat aporter.

Guardat, si vit grant claritét :

De ciel vindret, fut de par Deu.
Si com roors en ciel est granz ;

lOS Eissi com flamme est cler ardanz.

[35] Cil Lodeberz, quel horel vit,

Tornal sais altres, si lor dist :

<' Cest homne, cel, molt aime Dieus,

Et Ehroïn, quant il l'ouït dire, ne put [se

résoudre à] le croire Jusqu'à ce qu'il l'eût

vu; quand il l'eut vu, il en fut courroucé.

Alors il s'emporta en paroles contre lui

llitt' il eut avec lui de dures raisons). La
fureur s'alluma dans le cœur du tyran : il

lui promit de nouvelles tortures (litt* des

tortures désormais). — [33] // recommande
à Lodebert de le torturer furieusement. Il

lui ordonna de le tourmenter nuit et jour
tant qu'il vivrait. Ce Lodebert était un brave
homme : il emmena chez lui saint Léger. —
[34] // voulait lui faire ce qui pouvait lui

être le plus agréable : il lui fit apporter à

boire. Il regarda et vit une grande clarté :

elle venait du ciel, envoyée de Dieu (litt^ elle

existait de par [la volonté de] Dieu), s'éten-

dant comme un arc lumineux dans le ciel,

éclatante comme une flamme. — [35] Lode-
bert, dès qu'il vit cela, se tourna vers les

autres (ceux qui le suivaient) et leur dit :

« Cet homme, pour rjui une pareille manifes-

saire. — 104. Tieivre doit être considéré connue pris
substantivement sans article, construction moins tlure
que l'ellipse de a avec aporler. — 100. De ciel (cf. en
ciel 107). Ciel a été parfois considéré comme un nom
propre de lieu, et, comme lel. employé sans article.

De même et plus souvent /A7r.(r/('.v ("cf. 10, 138). Cf. 29,

2, .7.5, l'ienl en meson, et voy. Toblei-. Zeilschrift fur
roiii. /'fiilolof/ie. XIII. 194. 'lOO. — lu8. Cler ardu nz.
Dans le cas où deu.x adjectifs sont ainsi rapproches, le

premier n'est pas toujours, comme ici, pris comme
adverbe et invariable. On trouve en ancien français de
nombreuses expressions où les deu.x adjectifs prennent
l'accord. Cf. com sni maie efiree (Alixcuns, 5C) ; oeus
durs ciiilx (Mennufiier de Paris. 2, p. 223); des choses
pures humaines (.Vmyol, Paul-Emile, o8), etc. On dit

encore aujourd'hui : une rose fraîche éclose, une
influence toute puissante, etc. (^f. .ï, 113 et la noie. —
III. Cesl homne, rel. Pléonasme destiné à renforcer
1 idé'C (ci. 123). Cel '*ecc-illum; a d'ailleurs le sens
emphatique du latin, tandis (pie cesl (*ecc-istum)
désigne la personne qu'on montre du doigt.
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Por cui tels cose vient de ciel. »

Por cels sifcucs que vidrciit Icls

Il l Dieu pi'isdreut mult a couloder.

[36] Toit li liomiie de ccst païs

Trcsloit lai prisdrcnt a venir.

Et sanz I.edfjiers les prediat :

Dcjniine Dieu il les lucral,

Rendit cel fruit cspiritel

120 Que Dieus li avrct pardonét.

[37] Et Evruïns. om il ludit,

Creidre nel puut entro quel vit.

Cil biens qu'il list, cil li pesât :

A ocidrc lu comandal.
Quatre homnes i tramist armez,

126 Qui lui alassent décoller.

laiton se produit au ciel, Dieu l'aime bien. »

A cause de ces sif/nes qu'ils virent ainsi se

produire, ils se mirent à louer Dieu haute-

ment. — [36] Tous les f/ens du pays accou-

rurent vers lui, et saint Li^ijer les évangéli-

sait : il les gagnait au Seigneur, se montrant
ainsi reconnaissant des dons spirituels que
Dieu lui avait accordés. — [37] Et Ehro'in,

quand il l'ou'it dire, ne put [se résoudre à] le

croire Jusqu'à ce qu'il l'eût vu. Le bien que
faisait cet homme lui pesait sur le cœur : il

donna l'ordre de le tuer. Il envoya quatre
hommes armés qui allassent lui trancher la

112. Tels rose. La ])r(>sence, d.iiis le iiiamisciit de
Clermont. de l'.v au nominalilsinguliei' des adjectifs de la

3' déclinaison a lieu de surprendre à cette date. Faut-il

y voir une influence provençale ? M. G. Paris ne le jjense
pas. — 114 et \lii. l'ri.sdreni = *pre(njsieirunt . L'/ pro-
vient (ici comme aux 1" et 2' pers. du plur. i, par analo-
gie, de la l" pers. du sing. /<ri.«= 'prOmisi. "/jriei'.v.oii l'i

final a iniluencê la tonii|ue lé donne n-erulièrement ie.

et iei se réduit à ii. Le d euphonique, intercalé au lieu

de l
!
i>rislrent) dans cette l'orme dialectale, a sans

doute été amené par le d des autres lormes de prendre.
Cf. reclu.<idrerit 82.— 115. Toit = 'totti. Ce mot. comme
la 1" pci-s. de la [)lupart des parfaits en i. a été influencé
pai- Il final. L'( atone final explique de même le main-
tien de i dans //, ieil, irist. cil, rist au sujet i)luriel, à

côté de icel, ice.it. etc., au n'-j-. sing-. et piui-. : le main-
tien (le Ti au suj. sinjj.. où il y a un e final, serait plus
surprenant II faut sans doute attribuer l'i aux formes
parallèles illic, islic. — 110. Tresloil = trans-'totti.
Traii.s a ici, comme souvent isolément, ou en composi-
tion, le sens augmentatif. — Lui = (iMac : prononcez
l;ii. L'i provient de la transformation en yod du c final,

qui est tombé dans la forme ommune lu. Cf. 136. etc.
Mais /<ii (cf. j.ii;. (io, 8, etc., s'explique diiréremmeut.
— 123. Cil hieivi... cil. Cf. 111. — 124. A ocidrc lo
comand.it (litt' : « le confia à tuer >). Cf. 26, 140. com-
manda voH enfant n mourir (mourir au sens actifi. et
sans préposition aucune : // l'a ocire comanilé Roman
de Thèbe.i, 75, dans notie édition pour la Sociét('' des
anc. textes fr., 1890i. Cf. (i, 1, 09. les comandet ferir.
où commander a déjà [)ris le sens moderne, et voy. la

note à 4, 20. — 120. Lui, fém. Ici. puis // ide même ;hoi,

toi, soi) s employait, non pas seulement, comme
aujourd'hui, en qualitc- de régime indirect (= à lui) ou
de régime de prépositions, ou encore de régime direct
dans un sens emphati(|ue ('/ ;i'.i incité (/ue lui), mais
encore comme régime direct placé devant le verbe,
dans des cas où il est difficile de distinguer cet emploi
de celui de la forme proclitique le (me. te, se), et où
l'intention dedonnçrdu relief n'est pas marquée. En sens
contraire, mais moins souvent, on trouve le, etc., où nous

[38j Li treis vindrent a sanl Led(,'icr,

Jus .se K>te«'ent a sus piez :

De li»r pequiez que avrenl faiz.

Il les asoist et pardunat.
Li quarz. uns fel, nom aut Vadart.

132 Od un espét lo décollai.

'39j Et cum li aut lidul lo (piiev,

Li corps esleret sourels piez :

Ço fut loncs dis que non cadit.

Lai s'aproismat <|ui lui ferit :

Entro laliat les piez dejus,
l.'ls Li corps esteret sempre sus.

[40j Del corps asez l'aveiz i>dit.

Et dels liait Is (jue granz sostint.

Laneme recivt Domine Dieus ;

Als altres sanz eut vail en ciel.

Il nos aiut od cel seinor
1 il Por cui soslint tels passions!

tète. — [38] Trois d'cnlre cu,r allèrent .i

saint Léger et .se prosternèrent à ses pieds : il

leur donna l'absolution et le pardon des

fléchés qu'ils avaient commis. Le quatrième,
un félon — il se nommait Vadart — lui

trancha la tétc avec uneépée. — [39^ Et quand
il lui eut enlevé lu léte, le corps resta debout
sur les pieds : il resta longtemps sans tom-
ber, i^elui qui l'avait frappé s'approcha : jus-
qu'à ce qu'il lui eut tranché les pieds près de
terre, le corps continua à rester debout. —
iO] Vous avez assez entendu parler du corps

[de saint Léger] et des grandes tortures qu'il

subit. Quant à l'âme. Dieu la r rut : elle alla

lilt' : va) au ciel rejoindre les autres saints.

Puisse-t-il nous venir en aide avec le maître
pour qui il souffrit un tel martyre!

mettrions lui. <tc. Cf. 4, 77; jl,7'.t. — 133. Li aut éd.
('/ Taul), correct, nécessaire, parce que l'é-lision ilu pro-
nom /( est inadmissible au datif. — 134. Hxlerel 'cf.

138 1. Plus-quc-parfait oi-ganique de ester {= 'sla reiral
\)Q\ir steterat]. mtlucncé ^^av crel. imparfait decilre; il

a le sens d'un parfait aoristique. Cf 2. 2, note. — 135.
(,"() fut loncs dis (jue. Loncs dis est un accusatif do
temps et non un nominatif. Cf. loz dis. tous dis. tou-
jours. L'emjiloi de cetto expression, pour inditiuer un
temps qui. d'après la source latine, fut d'une heure,
semole prouver que di avait déjà penlu le sens limit»'-

de " durée de vingt-quatre heures •. — 137. A'n/ropour
eniro que (cf. 92. 122). L'ellipse de que dans les locu-
tions conjonctives n'est pas rare dans les propos, nui
indiquent le imint d'arriv<-e (desi = desi que. etc. r. .Vu
contraire, que subsiste souvent seul dans les proposi-
tions finales et consécutives 'afin que. de sorte que.

—

143. .1/"/ = adjutet. .\<l du latin a été ici. par excep-
tion, traité, non connue pré-fixe, mais comme faisiint

partie du verbe. Adjulare a donc é-té assimilé- aux
verbes qui. ayant un radical de plusieui-s svllabes.
prennent l'accent tantôt sin- la dernière syllahe radi-

cale, qui alors se maintient laiiie. manjùc/ianile. etc..

à l'indic. prés.', tantôt sur la ternnnaison. ce qui
amène la chute de la voyelle anlétonique (uiilicr. man-
qier. parler, etc.). — Aiul. non ,ij

u

I . comme le prouve
la forme aiudha des Serments, où le scribe a exponclué
un d devant Vi. ce (pi'il n'aurait pas fait, s'il avait pro-
noncé adjudha. dj. son du j dans le liant moyen âge,
pouvant fort bien se noter (//'.

Co>sT.\Ns. — Chreslomalhie.
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4. VIE DE SAINT ALEXIS*

[78] Quant ot li pedre çu que dit at la cliarlro.

Ad anibes mains deronit sa blanche barbe.

" E ! filz, >• dist il, " coni doloros niessajre 1

A'is atendeie qued a niei repaidrasses,

5 Par Deu niercit que tum reconfortasses. »

[79j .\ halte voiz prist li pedre a crider :

> Filz Alexis, quels duels mVsl présentez!

[78] Quand le père eut entendu ce que

disait ;litt' : a dit) la lettre, il arrache à deux
mains sa barbe blanche ; u Ah! mon fils »,

dit-il. « quel douloureux message! J'espérais

que tu me reviendrais virant, et que, grâce à

Dieu, tu me réconforterais. » — [79] Le père

se met à crier bien haut : « Mon fih Alcris,

* La Vie de saint Alexis, poème du xi' siècle, texte
critique accompagné d"un lexique complet et d'une
table des assonances, publié par G. Paris. Paris, Emile
Bouillon, 1903 (str. 7(<-l01). — Le texte de cette édi-
tion, destinée aux élèves de l'école des Hautes-Etudes,
est, comme celui de 188.">, un peu différent du texte de
la première (Bihliolhéque de l'Ecole des Hautes-
Etudes, fasc. V, 1872), que nous avons suivi dans
notre l''" édition (voy. à l'Appendice critique). Nous
n'avons pas reproduit, pour cause de difficultés typo-
graphiques, les innovations graphiques de la dernière
édition, et nous nous en sommes tenu sur ce point à
l'édition de 1885 ; de plus, nous continuons à noter
par o (et non ou) le représentant de ô û latin toni(|ue
libre, mais nous imprimons en italique l'e des projja-
roxytons (aneme) et l'j" des proparoxytons apparents
l'bron/e). qui ne comptent pas dans la mesure du vei's.
— Ce poème en assonances, de la seconde moitié du
XI' siècle, a été composé d'après une vie latine de
saint .\Iexis. probablement en Normandie, en tout cas
a l'Ouest de Paris, peut-être par Thibaut de Vernon,
chanoine de Rouen. (Voyez Tableau, etc., p. 6). La
légende de saint Alexis est encore vivante. Entre
autres preuves qu'on pourrait en fournir, nous nous
bornerons à cette citation empruntée à l'Armana prou-
vençiiu de 1889, où le Casrarelet (Houmanille), parmi
les curieuses recommandations d'une grand'mère à
son petit-fils, donne celle-ci : « Quand Irounaru, ahro
uno candelelo, e boulo le, s'ns jniu, soulo lis escalié,
que sanl Aléssi ié mouriguè. Quand il tonnera, allume
une petite chandelle, et fourre-toi, si tu as peur, sous
l'escalier, car saint .\lexis y mourut. » Ajoutons qu'on
dit couramment en Provence, parmi le peuple : « Etre
derrière la porte, comme saint .Vlexis. » D'autre part,
on nous assure qu'une complainte de saint Alexis se
chante encore en iJourgogne et sans doute ailleurs. —
Ale.xis, fils du gonfanonier de l'empereur, quitte secrè-
tement son épouse, le soir même de ses noces, pour
aller vivre d'aumônes. Il revient au bout de dix-sept ans,
sans être reconnu, dans le palais de son pèie, et y
reste dix-sept auti es années dans une misèie volontaire.
Il laisse en mourant un écrit, que le pape seul peut
arracher de sa main et qui dévoile la vérité.

1. Pedre (cf. medre, crider, etc.). La dentale mé-
diate forte, déjà transformée en douce (d) dans Eulalie
(cf. xpedc), ne disparait complètement qu'à la fin du
xr siècle. La dentale finale s'est coni-ervce beaucoup
plus taid (cf. Voyage de Charlernayne, Chanson de
lioland, Conipul, etc.), principalement dans les dia-
lectes du Nord et du Nord-Est, où on la trouve encore
isolément au commencement du xiv"^ siècle, principa-
lement dans des mots terminés en ié, précédé ou non
d'une chuintante. — La cliarire, la lettre, destinée à le
faire reconnaître, que tenait dans sa main Alexis et
que le Pape seul put lui arracher. — 4. Qued. Cf. 82 et
2, 14. 17. 27, et voy. 2, 7, note. — 6. Voiz = vocem.
Voici comment M. L. Havet (Homania, III, 3Ï7; résume
les règles concernant oi et ui : 1° 0( ancien 'assonant
en o lérmé, écrit dans les textes anglo-normands ui)
vient de o fermé français piimitif '= ô, û latin, et 6
tonique devant n ; sporadiquement substitué à 6 et û
piotoniques^

;
2° oi ancien (assenant en o, toujours

écrit oij vient de au; 3° ui ancien (assonant en
U, toujours écrit ui) vient de u français primitif = ù

Malvaise guarde t'ai fait soz mon degret.

A! las pechables, com par fui avoglez!
10 Tant t'ai vedut, si net poi aviser!

[80] « Filz Alexis, de ta dolente medre !

Tantes dt)lors at por lei cndurcdes.
Et tantes fains e tantes seiz passedes,

Et tantes lairmes por le ton cors plorcdcs!

15 Cist duels l'avrat cncui par acorede.

[81] " O filz, cui ierent mes granz créditez,

Mes larges terres dont jo aveie assez,

Mi grant palais en Rome la citét '?

Empor Ici, filz, m'en csleie penez :

20 Puis mon décès en fusses onorez.

quel deuil m'arrive! Je t'ai bien mal gardé
sous mon degré. Ilélas! coupable [que Je
suis], combien fai été aveugle! Je l'ai vu si

souvent, et Je nai pu te reconnaître. — [80]

Mon fils Alexis, quel deuil pour ta mère!
Pour toi, elle a enduré tant de fou/frances,

supporté si souvent la faim et la soif ; pour
toi elle a pleuré tant de larmes! Ce malheur,

qu'elle va apprendre (litf .• aujourd'hui), lui

percera le cœur. — [81] mon fils! à qui

reviendra mon vaste héritage, mes grands
domaines, dont J'avais à foison, mes grands
palais dans Rome la cité? C'est pour toi que

Je m'étais donné la peine d'en prendre soin :

après ma mort, tu en aurais eu la seigneurie.

latin ; i' ui secondaire pour oi ancien (assonant d'abord
en o, puis en (/ ; écrit d'abord oi, puis uij vient de o
français pi-imitif (= ô classique ;

— et sporadiquement
o fermé latin populaire = ô, û classique). Le oi était
intact pour lauleur de l'Eulalie, altéré pour l'auteur
de ÏAlexis, et avait achevé de devenir ui pour le

scribe du Psautier d'Oxford (peut-être plus tôt; ; .o" oi
et in' récents subsistent; par ex. : gloire (d'abord glo-
rie), oi issu de ei (soir, boit, etc.), oi et (;(' issus de of,

uï (foyer, fuie). — 9. A ! las et au féminin a! lasse (cf.

.50). On trouve aussi souvent e! las, e! lasse, d'où l'on

a tiré hêlas, devenu invariable et piis comme interjec-
tion. Ji, au sens de ati! hélas! se trouve ici, v. 3 et 48.

— Com par. La particule augmenlative jiar (= per,
dans pennagnus, perdiscre) est le i)lus souvent réunie
à un adverbe de quantité, et dans ce cas est intradui-
sible en fiançais moderne. Cf. lanl par b, 21, iroj) jiar
20, 3(i, etc. Au v. !;>, elle est isolée. — 10. Si (= sic),

particule souvent à peu près explétive, mais qui ici

indique une opposition : < et cependant». — 11. De la

dolente medre! Expression elliptique exclamative. Cf.

00 et 91, où il s'apitd'un nom de qualité remplaçant un
n< m de personne. Il est à reniariiuer que, dans ces
l)hrases, il y a toujours une éijitiiète, et que la tour-
nure en question sert à lui donner du leliel, avec une
idée de regret, de sorte que de ta doU nie mettre équi-
vaut poui- le sens à que la mère esl dolente, affligée!
Grammaticalement, de doit être 'expli<jU(- j ar • au
sujet de », et il l'aut sous-entendie quelque chose
comme " que va-t-il arriver"? » pournotie exemple, et
" qu'esl-il arrivé? qu'est devenu? » p( iir les deux
autres. Cf. le génitif exclamalif en giec et en latin. —
12-14. Tantes (cf. 80 sqq.). Tant pouvait s'employer de
trois façons : 1° comme adjectif variable, repifiduisanl
le latin lanlus; 2" comme substantif neutre invariable,
reproduisant le latin lanluni et acfonipapné de la pri'-

position de et d'un nt m singulier ou pluriel; 3° ccninie
adverbe de quantité. L'emi)loi de l'adjectif est alh' en
diminuant dimiioi tance à partir du xiii'- siècle. — 13.

Seiz = 'sites. Le singulier était sf/, plus tard soi. L'/'

de soif ne date que du xv" siècle; mais muef= nioduni
et fief =:' icodum sont anciens). — 19. Esleie. La
forme d'imparfait eniprunt('-e au verbe ester (stare)
est, comme on voit, très ancienne dans la langue. Elle
n'a supplanté définitivement la foi me oifianique qu'au
xv« siècle. — 20. Puis sert ici de piéposition = 'pos-
tius. Cf. 1, 2, 3, note.
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[82] « Blanc ai le chief e la barbe ai clienudc;

Ma graiit onor aveie leleiiudc

Kmpol" lei, lilz, mais n'en veies cure.

Si f,'rant dolor ui m'est ap rcûde!

2j Fil/, la loë aneme seit cl ciel assoludc!

[83] « Tei covciiist lielmc e bronic a porter,

Espcde a ceindre corne lui altrc jjer,

Ta forant maisniede deiisses g-ovei-ner,

Le j^onfan(jn l'emperedor porter,

30 Com fist tes pcdre c li tons parentez.

[84] « A tel dolor et a si {,'rant poverte,

Kilz, fiés deduiz par aliènes terres!

Et d'icel bien (jui toz deiist tons estre

Pou en perneics en ta po\re herberj^e :

35 Se Deu ploi'ist, sire en deiisses cstre. •>

[85] De la dolor (|ue démenai li pedre

Grant fut la noise, si l'entendit la medre :

La vint corant com feme forscnede,

Bâtant ses palmes, cridant, esclievclcde :

iO Veit mort son fil, a terre cliiet pasmede.

— [82] Blanche fai la (cle el chenuefai la

bai'be; c'eiil pour toi, mon /ils, que J'avais

conservé mu vaste seir/neurie, mais tu n'en

avais cure. Quelle douleur s'est aujourd'hui

montrée à moi ! Mon fils, puisse ton âme être

au ciel pardonnée! — [83] Tu aurais dû

(litf : il t'aurait convenu) porter heaume et

liuuhert, ceindre l'épâe comme tes pareils;

tu aurais du commander à ta nombreuse
maison et porter le gonfanon de l'empereur,

comme l'avaient fait ton père et tex ancêtres.

— [84] Au milieu de quelles souffrances et

de quelle pauvreté tu as vécu sur la terre

étrangère, 6 mon fils! De ces biens, qui

auraient dû l'appartenir entièrement, tu ne

prenais que bien peu dans ton pauvre réduit.

Si Dieu l'eût voulu, tu devais en être seigneur

et maître. » — [8")] Ainsi le père exprimait

bruyamment sa douleur : la mère l'entend et

accourt comme femme hors de sens, frappant

ses mains l'une contre l'autre, poussant des

cris, échevelée. Elle voit son fils mort et se

laisse aller à terre toute punée. — [86]

26. A porter. Convenir se construisait souvent
avec a au lieu de de devant un infinitil'. Il en est

de même de conim.indrr, désirer (cf. i. 31; (io, 22),

oublier, craindre, jurer (cf. 6, 3, ti) et quelques
autres. — 27. Tui .illre per. Allre fait ici pléonasme
avec per. On sait que pour la 3° déclinaison il y
a eu au sujet pUniel assniiilation à la 2", de sorte que
pures a été traité comme mûri el a donné per et non
pers. — 30. P;irenlez, étant du masculin, doit être tiré

de ' pureulaluni. et non de 'parentalem. Cf. Oi. 87. —
31. Poverle = *paupcrta (latin populaire) cl non : pau-
pcrtas, comme tempesie = "(empesta. Pauperialem a

donné régulièrement jiovrelé. Cette alternance des suf-

fixes -tas (-tus) et -ta a eu lieu parfois même dans le latin

classique. Cf. juventn (en tVancais joeente) à côté de
juventus. — 32. Aliènes, mot savant. — 31. Ilerherge
(anc. haut-ail. heriljerfja) a donné, en français moderne,
hê{r)berger. Une forme plus ancienne, arilierga. a

donné auberge, en passant par arberge, alberge. Dans
les deux cas.' l'euphonie a fait son œuvre, et une des
deux r a dispai'u, soit par suppression, soit en se

transformant en une autre liquide. Cf. pèlerin = pere-
grinum, et surtout le v. fr. albre, à coté de arbre. —
38. CoranI i= currcndo) est un gérondif neutre. On
dirait aujourd'hui : en courant (cf. cependant chemin
faisant, tambour battant). Cet emploi du gérondif est

[88] Qui donc li vit son grant duel dcnicner.
Son piz debalre e son cors dcpeler,
Ses crins detrairc e son vis maiselcr,
E son mort (il baisier et acolcr,

îj Ni out si dur ne l'csloiist plorcr.

[87; Trait ses clicvels e débat sa pcilrine,
A grant duel met la soë charn mcdisme :

" E! filz, .. dist ele, •< com m'idls enhadide'.'

E jo, dolente, com par fui avoglide !

jO N'el conoisscie plus qu'onques net vcdisse. »

[88] Florent sui ueil e si gelet granz criz;

Sempres regrclet : . Mar te portai, bels lilz!

Et de ta medre que naveies mercil?
Por teim vcdcies desidrer a nmrir :

55 Çost grant merveille (|ue piliel ne t'en prisl !

[89] " A! lasse mesdre, com oi fort aventure:
Ci vci jo morte tote ma porledure.
Ma longe atcnle a grant duel est venude.
Que podrai faire, dolente, malfadude?

Parmi ceux qui la virent alors se livrer à sa

profonde douleur, frapper sa poitrine el

renverser son corps en arrière, s'arracher les

cheveux et se meurtrir le visage, baiser el

embrasser le cadavre de son /ila, personne

n'eut le cœur si dur qu'il ne fût forcé de

pleurer. — [87] Elle s'arrache les cheveux et

se frappe la poitrine; elle torture xa propre

chair : « Ah! mon fils, » dit-elle, n comme tu

me détestais ! Et moi, infortunée, comme/étais

aveugle. Je ne te reconnaissais pas plus que

si Je ne t'eusse Jamais vu. » — [S8| Ses yeux
versent des larmes et elle Jette de grands

cris. Elle ne cesse de se plaindre : « Quel

malheur que Je t'aie portée [dans mes fiancs],

beau fils! Ta pauvre mère, que n'en avais-tu

pitié?. Tu me voyais désirer la mort à cause

de toi : il est bien surprenant (lill' ; c'est

grand'merveille) que tu n'en aies pas été pris

de pitié. — [89] .1/».' déplorable mère! Quel

terrible malheur J'apprends! Je vois là mort

mon unique enfant ilitl' : toute ma portée''.

Ma longue attente a abouti à un grand deuil.

Que pourrai-Je faire [maintenant], pauvre

fré-quont en ;nicicn français, même lursqu il se rap-

porte, non au sujet, comme ici, mais au rt-ginie. — 41.

Qui donc li rit. Voy. au Glossaire, s. v. que t. — W.
Chevels. Cf. met 47". regretet bi. etc., et voy. la note

;, 2, o. — 4S. Com mni'is enhadide! comme lu m'avais

prise en haine! Pour le lenijjs. voy. noie à 3. Ift. — 50.

Qu'onques net redisse, (pie si jamais je ne l'eusse vu.

L'ellipse de si est un lalinisme. — . I. PlorenI si ueil.

Ces deux mots s'associent volontiers dans les anciens

textes. Cf. 0. 2. 80, cl G, 3.8, ploret des eulz. — 52. -Waf

(= mala hora ; cf. /(uen, joint à un verhe au présent

ou au passé, signilie que Von a ou que Ion a eu tort

de faiie l'action, ru bien que l'action ou l'événement

constitue un malheur. Avec le futur, il indique le plus

souvent une menace, au cas où l'action serait faite. —
54. Desidrer a. Voy. note au v. 26.— 55. /'i7i.'( n'est pas

ici au cas régime. VoninK- on pourrait le croire par la

comparaison avec la lournnie inij ersonnelle il a. a.

Dans les plus anciens textes, lis noms féminins de la

3' décl. latine ne se trouvent que sous la foi me de I ac-

cusatif : qeiit cf. 4. 103i, mort, nuit. elc. Ce n'est <|ue

plus tard, au milieu du xii' siècle, que, sous l'influence

de la déclinaison masculine, ils piennent une * au cas

sujet singulier. — 56. Oi est ici le présent de oîr, ouïr.
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60 Cost grant merveille que li miens cuers tant

[durel !

[90] " Filz Alexis, molt oïis dur eora^e

Quant adossas tôt ton gentil lignage!

Sed a mei sole vels une feiz parlasses.

Ta lasse medre si la reconfortasses,

65 Qui sist dolente! Chiers lilz. bueri alasses.

[91] « Filz Alexis, de la toë charn tendre!

A quel dolor déduit as ta jovente!

Por queim fois? Jat portai en mon ventre:

E Deus le set que tote sui dolente :

70 Ja mais nier liede por orne ne por femo.

i 92i ' Ainz que t'oiisse en fui molt desidrose :

Ainz que nez fusses sin fui molt angoissose
;

Quant jot vi net sin fui liede e joiosc:

Or te vei mort, tote en sui corroçose :

"5 Ço peiset mei que ma fin tant demoret.

93] " Seignor de Rome, por amor Deu. mcrcit !

Aidiez m"a plaindre le duel de mon ami.

malheureuse? Je m'étonne que mon corps y
résiste si longtemps. — [90] Alexis, mon fils,

tu as eu le cœur bien dur quand tu as aban-

donné tout ton noble lignage! Si tu m'avais

parlé, rieA qu'à moi, du moins une fois, tu

aurais ainsi réconforté ta pauvre mère, qui

est si affligée; tu serais parti sous d'heureux

auspices, 6 mon cher fils. — [91] Alexis, mon

fils, toi si délicat! Dans quelles souffrances

tu as passé ta Jeunesse! Pourquoi m'as-tu

fuie? Je te portai autrefois dans mon sein,

et cependant Dieu sait que je suis aujourd'hui

toute dolente .'jamais plus je n'aurai de joie,

quoi qu'il arrive (litt' ; ni pour homme ni

pour" femme). — [92] Avant de l'avoir, je te

désirai fort; avant de naître, tu me causas

bien des angoisses; quand je te vis né, j'en

fus contente et joyeuse ; maintenant je te vois

mort et j'en suis tout attristée : ce m'est un

cruel chagrin (litt' .• cela me pèse) que ma
mort tarde tant. — [93] Seigneurs de Rome,

pitié, pour l'amour de Dieu! Aidez-moi à

pleurer le deuil de mon ami. Grand est le

Cl-3. Il s'agit ici, non de la mort d'Alexis, mais de
son départ secret, le soir de ses noces, pour aller vivre
en mendiant. — ti.ï. Jiiier i alasses, tu serais parti sous
d'heureux auspices la\cc ma Ijénédiction). Ce mot
était le plus souvent accompagné du verbe nailre

(être nt'j, d'où l'interjection d'encouragement hiierné!

qui ti-aauit le latin euge! dans le Livre des Psaumes. —
00. iJe la toë cliarn tendre fc(. de ta jovente hele !il, et

por le tuen cors 87j. Périplirase fréquente pourdésigiier
une personne, surtout au moyen de r'or.s- accompagin'
d'un possessif ou d'un coni[)Iément déterminatil' (voy.

cors au Glossaire). Cette périphrase se rencontre aussi

quelquefois avec non i" nom »), persone, chief,

membres. — Pour la tournure cxclamative avec de,

voy. note au vers 11. — 70. 1er = ero. On trouve quel-
quefois ierc, où le r est difhcilc à expliquer. Je l'attri-

Duerais à la tendance à fortifier la prononciation de ie

dans un monosyllabe. Cf. iérc, à coté de iér, (= heri),

dans certains patois du Midi. — Liede (cf. 73) = la'ta;
;

r'p latin a subi généralement le sort de e bref, et œ
celui de e long, / bief (prononcés e fermé en latin

vulgairei. — 77. Aidiez m'a plaindre. Voy. note à 3,

120. — 80. Filie {fille dans la dernière édition). Le

Granz est li duels qui sour mei est vertiz;

Ne puis tant faire que mes cuers s'en sazit:

80 Neu est merveille : n'ai mais filie ne fil. »

[94] Entre le duel del pedre et de la medre
Vint la pulcele (|ued il oui esposcde :

« Sire, » dist ele, « com longe demorcde!

Atendut tai en la maison ton pedre,

8â Ou lum laissas dolente et esguarede !

[95] « Sire Alexis, tanz jorz t'ai dcsidrét,

E tantes lairmes por le ton cors plorét,

E tantes feiz por tei en loinz guardét

Se rcvenisses ta spose conforter,

90 Por félonie neient ne por lastct, !

[96] « O chiers amis, de ta jovente bêle!

Ço peiset mei que podrirat en terre!

E! gentilz om, com dolente puis estrc!

Jo atendeie de tei bones novclcs,

9j Mais or les vei si dures et si pcsmes!

[97] « O bêle boche, bels vis. bclc faiture,

Com vei mudede vostre bêle figure !

Plus vos amai (pie nule créature.

deuil qui est venu sur moi; je ne puis parve-

nir à le maîtriser flitt^ -.je n puis tant faire

que mon corps s'en saisisse). Ce n'est pas

étonnant : je n'ai plus ni fille, ni fils. » —
[94] Au milieu du deuil du père et de la mère,

vint la pucelle qu'il avait épousée : « Sei-

gneur, » dit-elle, « combien longue a été mon
attente! Je t'ai attendu dans la maison de ton

père, où tu me laissas dolente et égarée. —
— [9")] Seigneur Alexis, je t'ai désiré de si

longs jours et pleuré tant de larmes pour
toi, et regardé tant de fois au loin [pour

voir] si tu revenais consoler ton épouse, et

non par félonie ou par lassitude !— [96] Cher
ami, belle jeunesse, il m''est dur de penser

(litl^ .• cela me j)èse) qu'elle pourrira dans la

terre! Ah! noble seigneur, quelle ne doit pas

être mon affliction! J'attendais de toi bonnes

nouvelles, mais aujourd'hui j les ai (litl'
.•

je les vois) bien tristes et bien mauvaises ! —
[97] Belle bouche, beau visage, belle pres-

tance, quêtes-vous devenus (litt* ; comme j
vois votre belle forme changée!) Je vous ai

plus aimé que nulle créature. Aujourd'hui, si

second / indique que 1'/ est mouillée. La dilTérenrc de
traitement avec merveille provient de ce qu'ici Vi

toni<(ue latin était long et devait rester, d'où l'impossi-
bilité d'écrire un second (' devant 1'/, tandis ciue dans
merveille, Vi lonitiuc latin, étant fjref, devait donner e
en position romane (mirahilja), ce qui permettait
di-ciiie un / devant /, sans que pour cela il formât
(lilihlongue avec e. — Demorede (litf : « demeurée "),

]i;iili(ipe fém. sing. Cf. allée, venue, etc. — 84. Ton
jiedre — de tan pedre. Cf. 3, 22, note, et voy. au Glos-
saire, s. V. de. — 88. Kn loinz. Dans emprès, empnr,
envers, de, en ne fait souvent que fortifier l'adverbe
ou la préposition. Ici, il indique la direction, comme a
dans au (a le) loin, et loinz est pris subslantivenienl.
Pour la l'oi'me, en loinz est à emprès ce que au loin est

à aujirès. lui était souvent employé là où nous mettons
à. (Juant il dans, on ne le trouve pas avant Honsard, et

son emploi semble coïncider avec la disparition de el

[ou], es — en le, en les (Darmesleter).



PELERINAGE DE CIlAHLEMAfi.NE A JIIIU SALEM

Si {îPant dolor ui m'est aparciiclc !

100 Mielz me venist, amis, que morte fusse.

[98] " Se jot soûsse la jus soz K- dcf,'ré(,

Ou as f^eïit de loiif^e enformoti'l,

Ja tote t;ent iiem sousseiit tui-iR'f

Qu'ensemble ot tei n'oïisse coiiveis/'t :

103 Se mei Ici'ist, si l'oïisse ^'uaidi'l.

[99] << Or jo sui vedve, sire, » dist la pulcele:

« Ja mais ledeee navrai, (jucr ne |)uel eslrc.

Ne charnel home n'avrai ja mais en lerr»-.

Dcu servirai, le rei qui tôt j^'overnet :

110 11 nem l'aldrat. s'il vcit (Hic jn lui serve. ..

(jninf deuil m'eul renti (ju'il vninlrnil inicu.r

pour moi, [cher] ami, f/ue Je fusae morle. —
[98] Si je t'avais su là-Jtas, sous le deç/ré où

tu es resté si lonrjleinps malade, personne

n'aurait pu m'empècher d'aller rester avec

loi; si on me l'eât permis, je t'aurais gardé.

— [99] Maintenant, seigneur. Je suis complè-

tement veuve », dit la Jeune fille ; » Jamais j)lus

Je n'aurai Joie au cœur, car cela ne peut être;

Jamais non plus Je n'aurai d'époux charnel

sur celte terre; Je servirai Dieu, le roi qui

gouverne tout : il ne me faillira pas, s'il voit

</ue Je le sers. » — [100] Tant y pleurèrent et

ItKi. .Ui'c/; iiu'Vfiiixl II III'. il .Tarait niioiix valu pour moi
(iuc(or. 14. 117 . L'iiu|iarlait du subjonclit servant de ron-
uitiounel roinvsonlo on ancien français, surtout dans les

verbes impersonnels, aussi bien lepasst? que le présent. Il

semble qu'il v ail là une tradition étymologique, l'iiu-

parfail du sulijonctil' français venant", comme on sait,

du plus-que-i)arfail latin. — lOt». Or Jn .lui vetlvc

l)e\enue veu\e de l'ait, avant d'otre épouse, 3i ans
auparavant, par le départ d'.Mexis, elle est maintenant
tout ;t fuit (réellement) veuve. — 111. /, c'est-à-dire

îlOOj Tant i ph>rcrent e li piure «• i,i un un-

lit la piikcle, (jue tuil s'en alusserenl.

lui tant dcnienires le saint cors eonrederent
Tuil eil si'ii;n<ir e bel l'ueoslumereul :

11.') C.om felis cil cpii par feit lonorerent !

[lOlj <' Seij;nitr. c|ue failts .' "Vodisl li apostoli'es.

" QiH' \all cisl criz, cist (huds ne ccste

[noise '.'

(Aii que seit duels, a noslre ucs est il joie;

Quer par ceslui avrons bftne adjutorie :

120 Si li preions (pie de Iciz mais uns Inlj^et. -

le fière et la mère et la pucelle gue leurs

forces furent complètement altuttues. ('.epi-n-

ilanl t(jus les seigneurs présents arrangèrent

le saint corps et le revêtirent il'un liahil d'ap-

parat. Heureux ceux gui purent ainsi l'hono-

rer par un acte île foi! — f 101] << Seign urs,

g ne faites-vous',* dit le pape ; gue signifient

ces cris, ces plaintes et ce hriiij/ Fasse deuil

gui voudra (lill' : à gui gue soit deuif : pour
nous, nous devons nous réjouir tlill' : à

notre usage il est Joie), car par lui nous

aurons bonne aide. Prions-le donc de nous

délivr,er de tous nos mau.r. »

" près du coi-ps d'.Mexis ». — ll.i. /•,'« tant ilrm/'iilri'ii.

Lxpressiou pl<'onasli<pie. F'our en l;tnl = alors, jien-

dant ce temps, cf. ;i Imil. — 117. Se '= necj a ici ua
sens voisin de on, comme souvent en ancien français

plus souvent encore en ancien provençal i dans les

propositions interrogatives. conditionnelles, dubitatives

ou indélerminé-es. — 12(1. Tolgel — 'lolliat. Cf. rnl^ffnl

:i, 21, iloiiKjiiiez 2t, 2.54, iluiige. .il, 4, etc., où la

clinintante est duc ("galeinent à la substitution de la

désinence -iaiii à -uni, par analogie avec les verlios

de la i' et de h» 4' conjugaison 'lii-rifet j, 2.5, miierge,

riciige, ticnge = feriat, 'moi-ial. venial, leneat , ce

qui "arrive surtout dans les verbes où le radical est

terminé par une Iii|uideou une nasale.

II

POÉSIE ÉPIQUE ET ^NARRATIVE — ROM-V.\S

A. — GESTE DU ROI

5. PELERINAGE DE CH.\RLEM.\r.NE
A JÉRUSALEM ET A CONSTANTINOPLE *

E dist lor Charlemaigrnes : « Bien dei avant gaber :

Li reis Ilugue li Forz nen at nul bacheler

« // est bien Juste, leur dit Charle-

magne, que Je fasse mon gab le premier. Le

' Kiirl.t ries Gvosxen lieiae nach Jérusalem und
Constanlinnpel, ein altfranzipsiscfies Helfiengeiliclil

ilt'sXIlen Jahrhunilerts. her,iu>igegel>en von hJil.Ko.<ich-

witz. Ileilbronn, 2' édition, 1883 lAltfranzit-sisctte

Iiil)liolhel,% licrausgegel»'!! von D' W. Fwrster, II) (il

y a eu en 1893 une 3" ('-d. que nous n'avons pu voir;,

V. 433-4S5 et 493-633. — Ce poème anonyme, dont la pre-
mière moitié est absolument sérieuse, contient, dans
sa seconde moitié, que nous reproduisons en partie

(gahs de Charlemagne et de ses pairs), la mise en
œuvre d'un conte oriental dont les équivalents sont
nombreux. C'est de beaucoup le plus ancien emploi du

De lote sa maisniee, tant seit forz et membrez,

.\it vesUit dons halbers et dous helmes fermez,

roi Hugues le Fort peut prendre dans toute

sa suite un Jeune chevalier, si fort et si bien

vers de douze syllabes que Ion connaisse, puisqu il

remonte à lOtiO environ ^voye/. Tableau, etc.. p. 9i: il

est, naturellement, écrit en assonances.

1. E ilist (cf. 17, etc.l. La répétition de la copule et

en tète de chaque alinéa a un caractère de naïveté

épique. Cf. la Bible, etc. Il en est de même des

réflexions i)eu variées de l'espion caché dans un pilier

creux pour écouter les propos tenus par les Français.

-i-O. Tournure toute latine, mais cejjendant Irts

intelligible. 11 faut sous-entendre devant les subjonc-

tifs ait. .leil, prest une conjonction indiquant une con-

dition ou une hypothèse : i/ue = xu/i/jo.»'^ «/ue ou si .

<i Si toutes ces conditions sont réunies, alors, dans ce

cas, je frapperai, etc. »
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5 Si seit sour un destrier corant et sojornét :

Li reis me prest s'espee al poin d'or adobét.

Si ferrai sour les helines ou il ierent plus cler.

Treiicherai les halbers et les helmes gemmez,
Le feltre avoec la sele del destrier sojornét.

10 Le brant ferrai en terre : se jo le lais alcr,

Ja n'en iert maiz retraiz j^ar nul home cliaruel.

Très quil seit pleine hansle de terre desterrez.

— Par Deu » ço dist rescolle, « for/, estes et

[membrez :

Que fols fist li reis Huirue. quant vos prestat

[ostel.

15 Se anuit mais vos oi de folie parler,

Al malin par son lalbe vos ferai conjïeer. »

Et dist li emperere : « Gabez. bel niés Rollanz !

— Volentiers, » dist il, « sire, tôt al vostre co-

[mant.

Dites al rei Hugron me prest son olifant,

20 Puis si m'en irai jo la defors en cel plain.

Tant par iert fort m'alcine el li venz si bruianz

membre soit-il : qu'il revête deux hauberts

et deux heaumes et se place sur un destrier

agile et bien en point. Si le roi veut bien me
prêter son épée à la poignée d'or travaillé, je

frapperai sur les heaumes à l'endroit le plus

brillant, et Je trancherai les hauberts et les

heaumes ornés de pierres précieuses, et aussi

le feutre et la selle du destrier vigoureux.

J'enfoncerai du coup l'épée dans la terre : si

je la lâche, personne au monde (litt' : aucun
homme charnel] ne pourra l'en retirer sans

fouiller la terre à une profondeur égale à la

longueur d'un boisde lance. » — « Par Dieu ! »

dit l'espion, « vous êtes fort et bien mem-
bre ; le roi Hugues a agi comme un fou (litt*: fit

ce que [ferait] un fou), quand il vous a donné
l'hospitalité. Si cette nuit je vous entends

encore dire des folies, demain matin, dès

Vaube, je vous ferai congédier. » — {V. 17.)

« Faites un gah, mon beau neveu Roland ! »

dit rempereur . — « Volontiers, sire, répon-

dit-il, [je suis] tout à vos ordres ! Dites au

roi Hugues qu'il me prêle son cor d'ivoire, et

je m'en irai hors de la ville dans cette plaine

que voilà. [Je soufflerai dans le cor] et mon
haleine sera si forte et si bruyante que.

.0. Si f= sic; est une simple copulf : mais au v.

7, il signifie « alors, à cette condition •>. — Fer-
rai = ter/raheo, où Vi étant antiHonique. est natu-
rellement tombé, d'où les deux r de ferrai (cf.

courrai, mourrai ). L'/ ne s'est maintenu (jne dans les

verbes où il aurait été difficile de prononcer le groupe
des consonnes finales du radical en y ajoutant -rai
1(1 >rmir, xou/frir, etc.). L'i antétonique devenant régu-
lièrement e muet, on a dû avoir dal)ord : donnerai,
souffrerai, etc., puis, sous l'influence de l'infinitif :

dormirai, souffrirai, etc. — 13. Ço disl Vexcolle. Ce
pléonasme est encore usité dans plusieurs jjatois du
Midi, lorsqu'on rapporte une conversation. — Forz
esten el membrez. Avec le pluriel de politesse, le pré-
dicat se mettait régulièrement, comme aujourd'hui, au
singulier, et ordinau-ement au cas sujet. — \i. Que fols
fist. Voy. au Gloss., s. v. que 1. — l'6. Mais, encore
(à partir de ce moment). — ib. Par son l'albe — per
summum alb;e. Cf. en son, v. lO.ï. 133, etc., et aussi en
somet, v. 148, toujours avec ellipse de de. — 19. Prest
est au subjonctif; il faut sous-entendre que. — 22. Que

Qu'en tote la citét, que si est ample et fçrant, i

Ni remaindrat ja porte ne postiz en estant

De cuivre ne dacier, tant seit forz ne pesanz,
L'uns ne fiergel a l'altre par le vent qu'iert25

[bruianz.

Molt iert forz li reis Ilugue, s'il se met en avant,

Ne perdet de la barbe les gernons en bruslant

Et les granz pels de martre qu'at al col en tor-

[nant,

Le peliçon d'ermine del dos en reversant.
— Par Deu ! » ço disl l'escolte, « ci at mal gabe- 30

[ment.
Que fols fist li reis Iluguc, qu'il licrberjat tel

[gent.

— Gabez, sire Oliviers, » dist RoUans li cortcis.

« Volentiers, » dist li coens, « mais que Charles

[l'otreit. »

<i Et vos, sire arcevesques, gaberez vos od nos?
— Cil, » ço dist Turpins, « par le cornant Charlon. 35

Treis des meillors destriers qui en sa citét sont

Prenget li reis demain, sin facet faire un cors

La defors en cel plain. Quant mielzs'eslaisseront,

Jo i vendrai sor destre corant par tel vigor

dans touie la ville, qui est si vaste et si

grande, il ne restera debout ni porte, ni

poterne, fût-elle de cuivre ou d'acier, et aussi

solide et aussi lourde que l'on voudra, sans

que l'une aille frapper l'autre, poussée par la

violence de mon souffle. Et si le roi Hugues se

met devant, il faudra quil soit bien fort pour

ne pas voir brûler ses moustaches, et pour ne

pas perdre, en tournant sur lui-même, les

grandes fourrures de martre quila au cou, et,

en se renversant, lapelice d'hermine qu il a sur

le dos. » — « Par Dieu ! dit l'espion, voici un

méchant gab. Le roi Hugues a agi comme un

fou en hébergeant de telles gens. » — {V. 32.)

« Faites un gah, seigneur Olivier, » dit

Roland le Courtois. — « Volontiers, » dit le

comte, « pourvu que Charles me le permette... »

— « Et vous, seigneur archevêque, ferez-vous

un gab avec nous? » — « Oui, » dit Turpin,

« pour obéir à Charles. Que le roi prenne

demain trois des meilleurs destriers qu'il y
ait dans sa cité, et qu'il les fasse courir hors

de la ville dans celte plaine qu voilà. Quand

ils seront le mieux lancés, j'arriverai sur la

droite courant avec tant de force que je in'as-

(— qua). forme n'-gulière primitive du fi'minin. Cf.

62. 90. 96. — Rapprochez e/i e.s/.Hif (debout) de reinaiii-

dral. — 24. For: et pesanz ne se rapiiorlent gramma-
ticalement qu'à postiz, qui est masculin, comme le

montre l'uns. qui suit. — 25. Par, a cause de. — Qu'

{= que), qui. Voy. au Gloss. —27. Ne perdet. Le sub-

jonctif s'explique en sous-entendant <iue, au sens de
'« supposé que ». Cf 2-9. — En bruslant (gé.ondif

neutre) a pour sujet logique les moustaches ((jernons)

et non le roi Hugues, tandis que en tournant et en

reversant se rapportent plutôt au roi. — 3 Qu' =f{ue
a ici le sens de « vu que, car ». — 34. Le ç/ab d'Oli-

vier ne saurait figurer dans une édition classique. —
37. Sin facet faire, et qu'il leur fasse faire, lin (con-

tenu dans sin) signifie « de (au moyen de) ces trois

clievaux. »
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)Quc me serrai al Licrz, et si larrai les tloiis;

El tendrai (|ualre pûmes moll (grosses en mon
[jjoin,

Sis irai eslruanl et jetant contre niunl

.

Et larrai les destriers aler a lor haiiduii.

Se pome m'en eschapet, ne altrc en chiet del

[poin,

>Charlemaigncs, mis sire, me criet les oilz del

[front.

— Par Deu ! » ço tlist l'cscolte, cist {jas est bcls

[et bons ;

Ni al hontage nul vers le rci, mon seignor. <<

Dist Giiillelmes d'Orenpe : « Seignors, or fjaberai.

Veez celc pelote, onc j^raigrnor ne vi mais ;

) Entre or fin et arguent fîuardez combien i al !

Mainte feiz i oui mis trente homes en essai :

Ne la pourent muer, tant fu pesaiiz li fais.

A une sole main par matin la prendrai,

Puis la larrai aler 1res par mi cel palais,

) Mais de quarante teises del mur en abatrai.

— Par Deu! •« ço dist l'escolte, ' ja ne vos en

[crerrai.

siérai sur le troisième sana loucher aux deux
autres. Je tiendrai dans ma main quatre

pommes très (jrosses et je jonrjlerai avec elles

en laissant les destriers aller à leur gré. Si

une seule pomme m'échappe et tombe de mon
poing, (Je consens) que Charlemagne, mon
seigneur, me crève les yeux (litt' : les yeux
du front). »— « Par Dieu! dit Vespion, ce g&h
est bel et bon ; il n'y a rien là qui puisse

blesser le roi, mon maître. » — (F. 48.)

« Seiqneurs, » dit Guillaume d'Orange, «Je
vais faire mon gab. Vous voyez cette boule :Je

nen ai Jamais vu de plus grande. Voyez

combien il y a et d'or fin et d'argent !

Maintes fois on y a m^s trente hommes à

l'essai : ils n'ont pu la remuer, tant le far-

deau était lourd. Demain matin. Je la pren-

drai d'une seule main ; puis Je la laisserai

aller à travers ce palais et J'abattrai plus de

quarante toises du mur. » — •- Par Dieu! dit

l'espion. Je ne vous en croirai Jamais. Le roi

40. Serrui ;i'f. 112. 1251 = scil erabeo. avec assi-

milation du (/ en r, tandis que dans le moderne (assié-

rai on a repris le radical des formes accentuées {ie =
é tonique). {.\s)soirai est refait sur assoyons, asseyons
(ancien asseons). Serrai a aussi servi, jusqu'au
xui' siècle, de futur à estre. concurrenunenl avec serai.
— Al tierz, sur le troisième, celui qui sera le dernier à

gauche. — El si larrai les dous. Les chevaux sont
censés attacht'S ensemble ; sinon, on ne voit pas l'inté-

rêt qu'il y aurait à en supposer trois au lieu d'un, car
ils ne courraient pas parallèlement. — Pour les ilous,

cf. It, 52 et voy. (j.2, 32, note. — 44. En. dcsquatre. —
Ne. ou [si]. — 45. Les oilz del front. Il reste (pielque
chose de ce pléonasme dans l'expression : eoiiler les

yeux de la lele. — 50. Entre or jin et. \'oy. au Gloss.,

s. v. entre. — 51. / oui mis. on y a eu il y a été) mis.
Tournure impersonnelle liai-die calquée sur a et i a
(plus tard il i ai. Dans les deux tournures, le cas
régime est obligatoire, car le nom est complément
diiect du verbe^ — 54. Très par mi cel palais, iout à

fait au milieu, au beau milieu ' de^ ce palais. .\ la rigueur,
mi pourrait être ici pris pour un adjectif masculin
s'accordant avec palais, mais l'ellipse de de rend seule
compte de la formation de la préposition parmi. Cf.

l'ancien enmi. — C3. Que représente le palais. — Tor-

ïrcsloz seit fcl li reis, s'cssaiier ne vos fait 1

Ainz que sciiez chalcicz, le matin le dirai. »

El dist li empererc : < Or gabeial 0(:iers,

Li dus lie Dunemurche, qui tant poel lr;i va illier. HO

— \'olentiers, "dist li ber, • lot al vuslre con-

Veez vos celé cstache que h" palais Hozlicnl

Que luii malin ve'isles si nienul lorneiier?

Demain la me verrez par verlut cmbracicr ;

N'en iert tant fort l'estache ne l'esloecet brisier, 63

El le palais vei*ser vers lerre el tresbucliier
;

Qui la iert conseùz, ja guarantiz nen iert.

Mull iert fols li reis Huguc, s'il ne se vait mucicr,
— Par Deu! >• ço dist l'escolte, " cisl hoen esl

[enragiez !

Onqucs Deus ne vos doinsl cel gab a conimen-70
cier!

<^>ue fols fisl li reis Hugue (pii vos al lierber-

[gict.

El dist li empererc : <• Gabez, Naiçie, li dus!
— Volentiers, » dist li ber. « Toi le peil ai cha-

[nut :

Dites al rei Ilugon prcsl mci son halberc brun ;

Demain, «juant jo l'avrai cndossét e vcslut,... 75

Le me verrez escorre jiar force a tel verlut,

N'iert tant forz li iialbers d'acier ne l)lanc ne
'^brun

aurait bien tort de ne pas vous faire essayer

('litt' .• que le roi soit [déclaré'^ absolument

félon, s'il ne v. fait e.). Demain matin, avant

que vous soyez chaussés. Je le lui dirai. •> —
[V. 59.) « Maintenant, ^>dit l'empereur, « c'est

au tour d'Ogier, le duc de Danemark, qui est

capable de tant de prouesses. » — •< Volon-

tiers, » dit le baron, « {il sera fait' entière-

ment selon vos désirs. Voyez-vous ce pilier qui

soutient le palais, que vous avez vu ce matin

tourner si rapidement ? Demain, vous me le

verrez embrasser vigoureusement, et le palais

chanceler et s'écrouler. Celui qui sera atteint

ne pourra échapper à la mort. Le roi Hugues

sera bien fou, s'il ne se va cacher. '< — « Par

Dieu! dit l'espion, cet homme est enragé!

Puisse Dieu ne Jamais vous permettre de com-

mencer l'accomplissement de ce gab ! Le roi

Hugues a agi comme un fou en vous héber-

geant. » — ( V. 72.) < Faites un gab, diic Xai-

mon, » dit l'empereur. — << Volontiers, » dit

le baron. <i J'ai la tète chenue : eh bien ! dites

au roi Hugues qti' il meprête son haubert brun.

Demain, quand Je l'aurai endossé et revêtu...,

vous me verrez me secouer violemment d une

telle force que du haubert d'acier, soit blanc,

soit brun, tant fort soit-il, les mailles tom-

neiier. Le palais merveilleux de l'i-mpenur tournait,

au moindre vent, autour du pilier central, grâce aux

cors d ivoire dans lesquels souillaient les deux enfants

de bronze qui surmontaieiU chacune des cent colonnes

de marbre placées tout autour. — 70. Vos doinsl a

comencier. vous accorde, vous permette de commen-
cer. Nouvel exenqtle de lemploi de a là où le français

moderne mettrait de. Voy. 4, 26, note. — 77. .Vierl,

soiis-entendUj^ue.
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Que non chieonl les mailles ensemenl com fes-

[tus.

— Par Deu 1 >> t;o dist lescolte. » vielz estes el

[chamiz :

80 Tôt avez le peil blanc, mult avez les neis durs. >

Et dist li emperere : < Gabez, danz Berenj^iers!

— Volentiers. » dist li coens, « quant vos le

[m'otreiiez.

Piensret li reis espees de toz ses chevaliers,

Facet les enleri-er entresqu'as helz dor niier,

83 Que les pointes en scient contre mont vers le

[ciel:

En la plus halte tor nien monterai piét,

Et puis sor les espees m'en larrai derochicr :

La verrez branz croissir et espees brisier,

L'un acier depecier a l'ait rc et entroschier.

90 Ja n'en troverez une que m'ait en charn tochiét,

Ne le cuir entamét ne en parfont plaiict.

— Par Deu! » ço dist l'escolte, « cist hoen est

[enra^nez !

Se il cel çrab demostret, de fer est o d'acier. »

E dist li emperere : « Sire Bernarz. f^abez !

95 — ^'olenticrs, » dist li coens, <i quant vos le co-

[mandez.

Veïstes la grant eve que si bruit a cel guet ?

Demain la ferai tote eissir de son canel,

heront h terre comme fétus. » — « Par Dieu ! »

dit l'espion,» vousétes vieux et chenu, vous avez

le poil tout blanc, mais vous avez les muscles

(litf : les nerfs) biens durs. » — {V. 81.)

« Faites un gab, seigneur Bérenger, » dit

l'empereur. — « Volontiers, » dit le comte,

« puisque vous me le permettez. Que le roi

prenne les épées de tous ses chevaliers ; qu'il

les fasse enterrer Jusqu'à Vextrémité de la

garde d'or pur, la pointe dressée en haut

vers le ciel. Je monterai à pied sur la plus

haute tour [du palais], puis Je me laisserai

tomber sur les épées. Alors vous verrez les

épées craquer et se briser, et les lames d'acier

s'ébrécher mutuellement. Vous nen trouverez

pas une qui m'ait effleuré la chair, ni entamé
la peau, ni blessé profondément. » — « Par
Dieu ! » dit Vespion, « cet homme est enragé !

S'il réalise ce gab, il est de fer ou d'acier. »

— (V. 94.) (c Seigneur Bernard », dit Vempe-
reur, << faites un gab. — « Volontiers'», dit le

comte, « puisque vous l'ordonnez. Vous avez

vu cette masse d'eau qui court avec si grand
Jjriiit ? Demain, Je la ferai toute sortir de son

H3. Ji-spees. L'absence de l'article devant un nom
suivi d'un complfiment déterminatif est justidé par
le sens : « tles f^/it-es empruntées à tous ses cheva-
liers indislinctonient. « Or, on sait que l'ancienne
langue supprime volontiers l'article et surtout l'article

indéfini. Cl". 108 et lr)9. et voy. Tobler, Zeilschrifl fiir

rom. Pliiloloçjif. XIII, 104 sqq. — 8G. M'en moulerai.
L'ancien français faisait de en un emploi plus étendu
([ue nous ('cf. 0, t, 30, etc.). Il disait : s'en monter, s'en

venir len venir 102^, etc. Nous n'avons guère cf)nservé
que s'en aller. — 88-89. Croissir, hrisier, depecier,
enlroscfiier. Cf. 6, 2, 3, et voy. la note. — 91. Enpur-
fonl. Cf. en long, en large. > — 98. Espandre

Espandrc par ccz chans, que vos luit le verrez,

Toz les celiers emplir qui sont en la citét,

La gent le rei Ilugon et moillier et guacr, 100

En la plus halte tor lui meïsmc monter :

Ja nen descendrai mais, si lavrai comandét.
— Par Deu ! » ço dist l'escolte, « cist hoen est

(forsenez !

(^ue fols fist li reis Hugue, qui \-os prestat ostcl,

Le matin par s^ui l'albe serez luit congect. » '05

Et dist li ctiens Bertrans : « Or gaberat mis
[oncles.

— \'olcntiers, par ma feit! » dist Ernalz de Gi-

[ronde.

(I Or prenget li reis llugue de plom quatre granz

[somes.

Sis facct en chaldieres totes ensemble fondre ;

Et prenget une cuve que scit grande et parfonde, ' "

Si la facet raser de si que as espondes
;

Puis me serrai en mi trcsque la basse none.

Quant li pions iert toz pris et rassises les ondes,

Com il iert bien serez, donc me verrez escorre.

Et le plom desparlir et desor mei desrompre :
Hi

lit, se répandre parjni ces plaines sous vos

yeux à tous et remplir tous les celliers qui

sont dans la ville ; Je forcerai les gens du roi

Hugon à se mouiller et à marcher dans Veau

et le roi lui-même à monter sur la plus haute

tour. Il nen descendra que lorsque Je le lui

aurai commandé. » — « Par Dieu ! >•> dit l'es-

pion, « cet homme est hors de sens ! Le roi

Hugues a agi comme un fou, quand il vous a

donné l'hospitalité. Demain matin, dès l'aube,

vous serez tous congédiés. » — (F. 106.)

(( Maintenant mon oncle va faire son gab, »

dit le comte Bertrand. — « Volontiers, par

ma foi! » dit Hernaul de Gironde. » Que le roi

prenne quatre grandes charges de plomb et

qu'il les fasse fondre toutes ensemble dans

des chaudières ; qu'il prenne une cuve qui

soit grande et profonde et qu'il la fasse rem-

plir Jusqu'aux bords. Alors Je m'assiérai au

milieu Jusqu'à la fin de la neuvième heure.

Quand l plomb sera entièrement pris et les

ondes liquides aplanies, quand il sera bien

serré, alors vous me verrez me secouer, et

séparer le plomb et le rompre au-dessus de

mes membres : il n'g en restera pas le poids

fneulre), emplir (actif;, moillier (neutre), etc.,

dépendent tous de faire, et ont pour sujet logique la.

— 102. .Si f= sic), jusqu'à ce que. Nous croyons, avec

G. Paris (Romania, Xtll, 297], que si, dans ces sortes

de phrases, a une valeur adversative ou plutôt restric-

tive, comme le prouve la substitution, qui a lieu par-

fois, (le ainz, ainrois à .>,(. « Le verbe, dit G. Paris, est

toujours à un temps i)(-riphrastique, c'est-à-dire à un
tenips contenant à ta l'ois l'idée de présent (ou de

futur; et celle de liasse : celui qui pai-le nie qu'il fas.-^e

une action avant d'en avoir acconipH une autre
;

puis

il se représente, par un tour extrêmement vif et tout à

fait populaire, faisant cette première action et ayant,

par conséquent, accompli la seconde. » — lO.'i. Serez.

Voy. la note au v. 40. — 109. Sis = si les, et les. — 113.

Toz pris. L'adjectif /oi;/ s'employait régulièrement au

sens de » tout' à l'ait », là où l'adverbe serait aujourd'hui

nécessaire. Cf. 3, 108, note.
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N'en i rcmaiiidrat ja pesant une fsclialdi^'nf.

— Ci al mrr\ i-illos fiah, » ço at dit li cscnlti'.

« One de si dure cliarn n'oï pai-lcr sur lionie :

De fer est o d'acier, se icest {^ab demostret. »

!0Ço dist li eniperere : « (fal)e/, sire Aïniersl

— Vulenliers, » dist li coens, <• tjuanl vos le co-

[ mande/.
Encore ai un chapel d'aleniandc, entrulét

D'un ffrant peisson niai'a^'e, (|ui fut fai/ dUrc mcv:
Quant ra\ rai en mon cliief veslut et al'ublét,

!.') Demain, ipianl li reis Hu^ue sen*at a son disner,

Mauf^ci-ai son peisson et bevrai son clarct;

Puis vendrai par delrés, dorrai li un colp tel

Que devant sor sa table le ferai encliner.

La verrez barbes traire et t^ernons si peler.

50— Par Deu .' •> v" dist l'escolte, « cist boen est

[forsenez.

Que fols list li reis Hufruopii vos prestat ostel.

— (îabez. sire Hertraiisl » li eniperere al dit.

« Volenliers, " dist li coens, " lot al voslre plai-

sir.

Dous escuz forz e reis m'empruntez le malin.

35 Puis m'en irai la fors en son cel pui anlif :

(l'iuip rchnlotti'. •> — « Voici un mcrrcillpiu:

£;ab, >' dit l'expion. « Ja/nuisje n'ouïx parler dp

si dure chair sur les os d'un homme : s'il

réalise ce {^ab, /7 est de fer ou d'acier. » —
[V. 120.) i< Faites un |,'ab, seirjneur Aimerij, •<

dit l'empereur. — « \'olontiers, » dit leconife,

« puisf/ue vous l ordonnez. J'ai en ce moment
un bonnet f/"alemande, fabriqué outre mer
et doublé avec la peau d'un grand poisson de

mer. Une fois que je l'aurai itiis et arrangé

sur ma tète, demain, quand le roi Hugues
sera assis à son dùier. Je mangprai son pois-

son et boirai son hippocras. Puis Je viendrai

par derrière et je lui donnerai un tel coup

que je le ferai s'incliner sur sa table. Alors

vous me verrez tir r les barbes et arracher

les poils des moustaches. » — <( Par
Dieu ! » dit l'espion, « cet homme est hors

de sens. Le roi Hugues a agi comme un

fou, quand il vous a donné l'hospitalité. » —
[V. 132.) « Seigneur Bertrand, » dit l'empe-

reur, << faites un gab. » — « Volontiers, » dit le

comte, u je n'ai rien à vous refuser. Emprun-
tez pour moi demain matin deux écus forts

et raides, et je m'en irai hors de la ville au

sommet de ce tertre anli(/ue. Là, vous me les

116. Pesant une eschaloigne. PeftnnI est ici un
jrcrondif neutre pris absolument comme pondo en
latin, or. raillant un anf/evin , 7, 145. à eût*' de :

u il n'a pas un sou vaillant >. — 122-3. Le texte, cor-
rompu dans le manuscrit, n'est pas sur. malgré les

difTérentes corrections apportées ou proposées. Clta-

pel (chaiieau] désignait une coilTure quelconque, même
une couronne de fleurs. — D'alemande. d'un tissu

d'.Vlabanda (en Carie). — D'un peifsxon, pour « de la

peau d'un poisson » (sans doute une espèce de loutreK
— Pour d'autres exemples de bonnets rendant invi-

sible, cf. le mvthe de Persée et vovcz notre Lrfjende
d Œdipe Paris. .Maisonneuve et C"^^', 1S81). p. 103. —
127. Vendrai. Pour éviter la confusion avec le futur de
vendre, on a donné de bonne heure à ce verbe (cf.

tenir) le radical des formes accentuées (je = ë) : vien-

I<am les verrez ensemble par tel v<nui imr
Kl voler contre mont, si m'escrierai si

Que en (pialrc loëes environ le pa'i's

Ne remaindral en bois cers ne daius a fu'ir,

N'ule bisse salvaj;e ne chevnjcis ne ffolpilz.
| jy— Par Dcu ! >• ço dist rcscollc, <• mal jrabement

[at ci.

Quant le siivrat li reis. jrrains en ierl c marriz. <

" <;a))ez. sire (ierins! » dist l'emperere Charles.
— \'olenliers. . disl li coens. < Demain, vennl

'les allrcs.

In espiél fort el leil nra|>orte/ en la place, . .^

Qui ^'ranz seit el pesanz, uns vilains i ail charffc;

La banste de pomiei-, de fer i ait une aine :

Kn somet celé lor. sor cel piler de marbre.
Me colcliiez chjus deniers, que li uns seil sor

l'a lire;

Puis m'en eisli-ai en sus demie liuë lar^'e. ijo
Si me \ei'rez lancier, se vos en pi-enez ^riiarde,

verrez frapper l un outre l'autre ilune telle

force qu'ils voleront en éclats, et je pousserai

en même temps un si grand cri i/u il ne restera

dans le bois, quatre lieues à la ronde, ni

cerf, ni daim, ni biche sauvage, ni clievreuil,

ni renard, qui ne s'enfuie. >< — . Par Dieu! ••

dit l'espion, « voici un mauvais gab. Quand le

roi le connaîtra, il en sera ennuyé et mécon-

tent. » — ( V. 14.3.) << Faites un gab, seiçjneur

(juérin, » dit l'empereur Charles.— « Volon-

tiers, dit le comte. Demain, en présence des

autres (des gens du roi\ faites-moi apporter

sur la place un épieu fort et raide, grand et si

lourd qu'un vilain en ait sa charge, le ftois

de pommier, le fer long d une aune. Au haut

de cette tour, sur ce pilier de marbre, placez-

moi deux deniers exactement l'un sur l'autre.

Alors je sortirai de la ville et m'éloignerai

l'espace d'une demi-lieue : et vous nie verrez,

si vous y prenez garde, lancer le trait jus-

i/ii'au bas de la tour, faire tomber l'un iles

(Irai. — 135. Antir = anti(q)uum. d'où anliu, et par la

consonnification de I'h au fém., anlive, doù. par ana-

logie, anlif, au masculin. Cf. notre note à /o»;. î. 11».

C est ici. comme souvent ailleurs, une véritable épi-

tliéle d'ornement. — 137. S/ mem-rierai si, el je pous-

serai un tel cri. Remarquez le rapprochement des

deux .vi de même origine et de sens notablemenl dilTé

i-ent. — lU. Veanl les altres cf. 13. 2. 84. 15. i, 13. ctc.i.

Veanl. connue oi./nncf 18. lin. 19. 19*. uivanable et

suivi du cas régime, est devenu une espèce de préjK.-

sition, comme durant, suivant, etc. Le cas du vers 1 Hi

est tout dilférent. — 140-7. Liberté de synta.xe remar-

quable, mais qui n'aurait rien de choquant aujourd'hui,

à condition de rétablir i/ue avec i ait ch. — La tianulr

de pnmier = u/"e la h. seih de p. — I4S. f.'/i .tomel

celé lur. Cf en son cel pui 135. et vov. v. 16. note. —
lôO. Demie liuë larqe. l'espace dune demi-lieue. L'ac-

cord de demi se faisait lonjoui-s en ancien français. -;-

I omi'hii de la pré'|)osition de serait aujourd'hui obli-

gatoii e avec lartie. i;ependant on dit : - donne/, niengros

comme une noix. long, épais connue un doigt. - Dans

ces dilîérenles expressions, ladjeclifest pris adverbia-

lement el équivaut à en acconq>agnéd un substantif: ''"

large ou en largeuv. en grosseur, cU\ — 151. .Si. et

alo'rs. — L-iucier'l espiél . lancer le javelot. Uincier se

prend souvent absolument, comme aujourd'hui tirer.

— Vos est régime de prenez guarde (réfléchi . Le

sujet est sous-entendu, comme devant rerre:.
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Trcsqual piét de la for. et lun dcnierabatre
Si soëf et serit. ja nés nuiërat l'altre.

Puis serai si leiriers et isnels et aates

155 Que m en vendrai corant par mi luis de la sale.

Et reprendrai l'espiét ainz k'a terre s'abaisset.

— Par Deuî » ço dist lescolte, •< cist gas valt

[treis des altres :

Vers mon sei^nor le rei ni at jriens de hontaye. »

Quant li conte ont gabét. si se sont endormit.
160 Lescolte ist de la chambre, qui trèstot at oit :

Vint a l'uis de la chambre ou li reis Ilugrue

[îiist;

Entrovert l'at trovét, sin est venuz al lit.

L'emperere le vit. haslivement li dist :

« Di, va ! que font Franceis et Charles al fier vis?

165 Oïstes les parler s'il remaindront a mi?
— Par Deu ! » ço dist lescolte, « onc ne lor en

[sovint:

Assez vos ont anuit gabét et escharnit. »

Toz les gas li contât, quant que il en oit.

Quant l'entent li reis Hugue, grains en fut e

[marriz.

l'O" Par ma feit ! » dist li reis, « Charles al fait

[folie,

deniers si doucement et si légèrement que
l'autre ne bougera pas. Puis je m'élance-

rai avec tant de légèreté et de vitesse que
j'arriverai en courant à la porte de la salle ;

je la franchirai et je reprendrai le trait avant

qu'il ait touché terre. » — « Par Dieu! » dit

l'espion, « ce gab vaut trois des autres : il n'y

a rien là qui puisse blesser le roi mon
maître. » — {V. 159.) Quand les comtes ont

fait leurs gabs, ils s'endorment, et l'espion,

qui a tout entendu, sort de la salle. Il vient

à la porte de la chambre où est couché le roi

Hugues ; la trouvant entrouverte, il s'ap-

proche du lit. L'empereur l'aperçut et lui dit

aussitôt : c Dis-moi, que font les Français

et Charles au fier visage ? Leur avez-vous

entendu dire s'ils resteront avec moi ?» —
« Par Dieu ! » dit l'espion, « ils n'y ont guère

songé ; ils vous ont cette nuit fortement raillé

et tourné en dérision. >< Et il lui conta tous

les gabs, tels qu'il les avait entendus. Quand
le roi Hugues apprit cela, il en fut ennuyé et

mécontent. « Par ma foi ! » dit le roi, « (Charles

a agi follement en plaisantant si étourdiment

152. Tresqu'ul i)ii'l de lu /or nfst pasclair, à moins qu'il

ne soit synonyme do Inf^st/u' a Ih lor. Peut-être aussi

faut-il corriger: 7'rc.vr/i/;t/.von, jusqu'au sommet. — l'^ii.

Ja nés (= ne se) muerai fsous-enlendu quei. que l'autre

ne bouïera pas. — I.5.Ï. Parmi luis II faut admettre que
le javelot, après avoir enievr; l'un des deniers, pi-iK--

trera dans la salle où se trouvent en ce moment les

barons, et que soutient le piliei' merveilleux. Il con-
vient d'ailleurs de ne pas serrer de trop près le texte.
— 15S. Giens (plus souvent f/ens, cf. provençal anc. et

mod. (jes) = lat. (jenus. C'est un nom servant à fortifier la

négation, comme /^a.v, point, etc La construction avec
(le, qui fait de ce mot un adverbe de quantité, très fré-

quente dans les patois du Midi, est assez rare en v. fr.

— I6.Ï. Parler si équivaut à « parler de ceci, si ». On
dit aujourd'hui : « dire si ». — A mi, avec moi. Le roi

Hugue leur avait proposé de les prendre à sa solde
pendant un an. ^ 173. Dislrenl = dixerunt, très usité

Quant il gabat de mei par si grant legerie.

Ilerberjai les erseir en mes chambres perrines:

Se ne sont aemplit li gab si com il distrent,

Trencherai lor les lestes od mespee forbie. »

.'( mon sujet. .Je les hébergeai hier soir dans
mes chambres de pierre : eh bien! s'ils n'ac-

complissent par leurs gabs comme ils l'ont

dit, je leur trancherai la tête avec mon épée

bien fourbie. »

6. CHANSON DE ROLAND*

1 . — ROLAND REFUSE DE SONNER DU COR
TURPIN BÉNIT l'aR.MÉE

[89] < Gompaing Rodlanz, car sonez olifant
;

Si l'odrat Charles, qui est as porz passanz :

Jol vos plevis, ja retorneront Franc.
— Ne placet Dieu, » ço li responl Rodlanz,

5 << Que ço seit dit de nul ome vivant

Ja por paiens que jo seie cornanz !

Ja n'en avront reproche mi parent.

Quant jo serai en la bataille grant,

Et jo ferrai e mil cols e set cenz,

10 De Durendal vedrez l'acier sanglent.

Franceis sont bon, si ferronl vassalment :

Ja cil d'Espaigne n'avront de mort guarani. »

* Extraits de la Chanson de Roland, publiés avec
une Introduction littéraire, des observations grammati-
cales, des Notes et un Glossaire complet par Gaston
Paris. 5* édition, revue et corrigée. Paris, Hachette et

C'=, 1896 (nous n'avons pu reproduire telles quelles les

dentales marquées d'un point au-dessous pour marquer
l'affaiblissement). — La Chanson de Roland, la plus

ancienne et de beaucoup la plus belle de nos chansons
de geste, est postérieure à V Alexis d'environ un quart
de siècle. Elle a été composée eu assonances (ou

peut-être simplement transcrite) par un jongleur des
Marches de Bretagne, nommé Touroude ; elle appar-
tient, dans tous les cas, au Centre ou à l'Ouest du do-
maine. Pour des détails sur le sujet, voy. Tableau, etc.,

p. 9-il. Nos trois morceau.x correspondent aux laisses

89-94 (V. 1070-1151), 200-204 (v. 2338-2417) et 295-6 (v.

3705-33) de l'éd. Gautier, que nous avons suivie dans
notre f' édition. — Nous croyons inutile de donner la

traduction d'un texte si souvent traduit (L. Gautier,

L. Clédat. J'' Fabre, etc.) : nous renvoyons une fois pour
toutes à celles de nos notes qui visent l'interprétation.

à côté de dirent. Le / a été inséré pour faciliter la pro-

nonciation. Cf. misli'ent, pristrent, etc. — 174. Mespee
— ma espee. Le nis. et l'éd. ont ma'spee, inadmissible

à cette date.

1, 4. Dieu — a Dieu. (Cf. 20 et 63, 6, 2. 29. 48, etc., et

voy. 3, 65, n. — a. De — par. — Vivant, voy. 3, 41,

note. — 0. Por paiens, pour [des] païens ({jarce cjue

j'ai devant moi des paiens). Cf. 21. Les barrazins,

comme les Turcs et les Arabes, sont très souvent
appelés " paiens » dans les chansons de peste, et

Maliomet rapproclK" de .Jupiter ^ou Jiipin), d'.\pollin

f.\l)ollon) ou même de ïervagant, divinit(' dont l'ori-

uine n'est pas connue. — 7.Ja.e\c. Nous voyons ici com-
bien jjuissant ('-lail, à l'époque du Roland, le sentiment de
solidarité chez la noblesse : la famille tout entière était

glorifiée ou déslionor('-e par la conduite d'un de ses

membres. Cf v. 21, où le senliuient patriotique vient

corroborer le sentiment de l'honneur de la race. — 10.

Durendal. L'épée des héros des chansons de geste

porte généralement un nom particulier et possède des
qualités men'eilleuses. (Cf. Hulteclere, l'épée d'Oli-

vier; Almace, celle de Tumin; Joiose, celle de Char-
lemagne; Corlain, celle d'Ogier.) Cet usage, dit avec
raison G. Paris, doit remonter à un temps où il

était rare de posséder une excellente épée. — 11. Si,

ainsi, par conséquent. — 12. G. Paris place ici la laisse

88 de l'éd. L. Gautier.
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t9ûj Dist Oliviers: « De vu ne sai jo l>lasmc.

Jo ai \ecliil les Saira/ins d'Ks|)ai}.'iic :

15 Covert en sont li val e les monlaij^ues
E li 'an'iz e trestutes les plaines.

Gi'anz sont les oz de celé ^renl esli'aiif,'e :

Nos i avons niolt petite conipaif.'-ne. •>

Respont Hodlanz : « Mes talenz en enj^i-ai-

[Ki'C'l.

20 Ne placet Dien ne ses sainz ne ses an^eles

Que ja por niei pertlet sa valor I*'r nce !

Mielz vueil niorir (pie lionta^^es niatai^net :

l'or bien ferir l'cniperecli-e nos aiinet. »

[91] Rodlanz est proz ed Oliviers est sa«es :

'2b Anibcdoi ont mcrveillos vassalage.

Pnis (pied il sont as chevals ed as armes,

Ja por morir n'escliiveront bataille.

Bon sont li conte e lor paroles halles.

Félon paien par forant iror clievalchent.

30 Dist Oliviers : « Rodlanz, vedez en alques !

Vostre olifant soner vos nel deit;iiasles :

Fust i li reis, n"i oïissons domage.
Cil qui la sont n'en deivent aveir blasnie.

Guar(Jez a mont ça devers les porz d'Aspre :

35 Vcdeir podez dolente riedrcf^uarde ;

Qui ceste fait j mais n'eu ferat altre.

— Tais, Oliviers, ne dire tel oltra^^e :

Mal seit del cuer qui cl piz se codardet !

Nos remandrons en estai en la place :

iO Par nos iert faiz c li cols et li cliaples. •>

13. De ço ne sui jo lilusine, je n'y vois jjiis matière
à blâme. Ço, le fait de sonner du cor pour appeler
Charleniafrne au secours de l'armée. — 17. (intnz,

lai. fi ratifies, est parrait(Mnont n'-guiier, les adjectifs
l't'-niinins n'ayant, coiniiie les noms, (pi'une forme
pour le singulier et une pour le pluriel. Cf. 4, 16.

— Oz = o.sts = liostes. .Vu singuiiei'. o.il dans les

plu3 anciens textes, puis oz sous l'influence de la

déclinaison masculine. Cf 4, 5 i, note. Ce mot a d'ail-

leurs été aussi employé comme masculin, sans docile

par un sentiment obscur île l'i-tymologie. — Ks'riint/e.

étrangère. — 20. Di'ii. Voy. :!, Go, n. — Anç/ofes. Voy. 3,

78, n. — 21. France. L'article était 1res sonv(>nt sup-
primé devant les noms de pays. CI'. G, 2. 18. 24, etc.

—

il. Que hontafje.'i m'niHujnet, que d'être d(''shonor(''.

Hemar(]uez le changement de consiruclion. (pii con-
siste à mettre comme second terme do la comparaison
un subjonctif (avec ellipse d(> tiue) au lieu d'un inlini-

tif. De même, en latin, on peut se servir de iitiuin

suivi du subjonctif avec ou sans la conjonction ni, sur-
tout après /jo/i'hs. Cf. Cic(''ron, /w.svini, Tite-Live, etc.
— 23 Por bien ferir, parce que nous frappons bien.

"En français moderne, une locution semblable ne pour-
rait se rapporter qu'au sujet de la phi-ase. — 25. Ambe-
doi = ambo-*dui. La di'cliuaison de duo a éti' assimi-

lée en latin populaire à celle de bonus au pluriel. —
27. Por niorir. au pri\ de la moi-t. fallùt-il mourir.
.\près une proposition i)rincipale n(''gative, pour
indiipie souvent eu ancien français un échange mar-
quant opposition. Cf. 13, 1, 11. .Vujourd'hui, on ne
pourrait employer ainsi j>our avec un infinitif, mais
seulement avec le substantif inditpiant le prix : • Je ne
le ferais pas pour un empire •> — 30 Ve<lez en alques,

rejrardez un peu de ce côté'. Voy. 5, 2, 40, note. — 31.

\èl = ne le. Le, pronom neutre, représente, par un
l)léonasme fréquent en pareil cas, l'infinilit' ré'gime du
verbe principal piact- ])ar inversion en lète de la

l)lirase. —- 32. Fust i li reis, si le roi y l'-tait. 11 n'y a

pas ici de sens resti-ictif, comme il y en aui-ait en fran-

çais moderne dans la consti-uction analogue : le roi y
fiil-il. — Oûssons = habuissemus. On sait que les

dillérentes flexions de la l" pers. du plur. en latin ont

été unil'orméme.it remplacées en trançais par -ons
(d'abord -ornes ', emprunté à somes = sumus. On
trouve également les formes sans s ; onx tunit et on.

i'in est la forme ordinaire (anglo-normande >
du ms.

(iOxford. — 36. Le pronom fém. ceste représente une
espèce de neutre, une idée générale comme « chose,

affaire », etc. Cf. la, et aujourd'hui encore dans : « Vous

92; Quant Rodlanz vcit ipie [j.ir.niie sei.il.

Plus se fait fiers ipie lions ne liepai-z;

Kranceis escridet, Olivier a|)elal :

" Sire com|>ning. amis, ncl dire ja.

1 ) lÀ emperedre, qui ç-i «'nz non laissai,

llels vint mille en misl ad une part.

Sueii esciéntre nen i ont un cod.irt.

Por son seignor deil om solFrir giaiiz malz.
Kd endurer e foiv, freiz e granz clialz:

50 Sin deil om perdre del sanc e de la cliarn.

Fier de tu lance, e jo de Diirendal.

Ma bone espede <pie li reis me douât.
Se jo i muir, dire puet (pli l'ax rat :

5i Iceste es|)e(le fui a noble vassal! »

[93] D' Itrc part est l'arcevesipies Turpiiis;

Son cheval brochet e mtjiilet un larriz;

Franceis a|)elet, un sermciii lor ad dit :

" Seignor banui, (Charles nos laissât ci;

Pop nostre rei devtjiis nos bien morir,

60 Crestiëntét idiez a sostenir :

Ralaillc avr'ez, v(js en estes tôt lit,

Car a voz iiclz vedez les Sarrazins.

Clamez voz colpes, si preiez Dien mercit :

Assoldrai vos por voz anemes guarir.

65 Se vos morcz, vos cstrcz saint martir,

Sièges avrez cl graignor paredis. »

Franceis descendent, a terre se sont mis.

Et larcevesques do Dieu les bencdist :

09 P(U' pénitence les comandet ferii

.

nous /,( baillez belle •, etc. — 38. .Mal seit de, niallifiir

il. — 42. Fiers, au cas sujet. Cf. 3, 10, note. L'accord

se fait par syllepse avec le sujet de la |)hrase, auquel

fiers se rapporte logiquement, sinon gi-amniaticali--

ment. — 44. .\el tlire ja, no le dites plus voy. Glos-

saiii . s. V. in/inilif, et à non 3;. Ce <piisuit n'est (pie le

d(''Vel<)p|>omont des (piatre derniei-s voi-s de la tirade

pn'C<''dente. De menu;, la 3« et la 4' tirade du 2' extrait

reproduisent la donnée de la 2' tirade, ce (|ui ne v(miI

pas dire <|ue nous ayons affaire ici, comme il arrive

pai-fois, à des varianies dues à des remanieurs : c'osl

une des formes de la n'-pi'tilion l'-pitpie. — Notre pre-

mier couplet est pri'ci'ih' dans le manuscrit d'Oxford,

cl suivi dans les F.ilrails de .M. (i. l'aris. il'nn autre

couplet rei)ro(luisaiil la même idé-e. — 4<i. ll-l-i vint

niilie en misl ad une part, il en mit de coté- <il en choi-

sit! vingt mille de tels que . Dans des tournures sem-
blables, après tel ileli, i/ue est souvent sous-enlendn.

Cet emploi de tel en apposition à un nom île nombre
est d'ailleurs frécpient. — .Vi/i'o iiilns tard tuile, inillei

= milia, mais mil (conservi- iians le millé-sime) =
mille. i'.-i posttonique se consel•^•ant en français sous la

l'orme d'un e mue!, tandis que l'e tombe dans les

mêmes conditions. .Vprès ll>tt!», on devra n'gnlièiement

écrire : deu.r mille, deuj- mille un, etc. — 47. Son
e.iriênlre. accusatif absolu. — .'iO .S'i;i — ni en. Si

(= sic) est à demi explé-tif: c;i re pré-son te por soti nei-

gtior (dans l'inti-rèt de son seigneur . — i>. Turpins.

>' Larclu'vèque de Heims. Turpin dans les doenmenls
aullientiques Tilpinus), est un personnage historique,

qui mourut longlemps avant Charlemagne. mais apri'-s

Houcevaux. Nous ne savons rien de lui qui justifie le

rôle (pi on lui prèle ici. .Vu xii« siècle, on a fabriqué

sous son nom un ('-crit latin relatif aux expéditions de

t:har!emairne en Fspagne. où se trouve, entre autres,

un n'cit de la bataille ilo Honcevaux assez difTérenl du

nr>lre ; Turpin. bien entendu, n'y meurt pas» (l.Parisi.

— 6i'. l'.resliênièl. Mot as.similé à un nom propie do

pavs, d'oii la suppn-ssion de l'article. Cf 21 et 8. 1.

„otes. — 62. .1 ro.« ttelz, de aveci vos yeux. .1 indique

ici linstrumenl. Cf. 82, etc. — 63. Dieu', à Dieu. Voy. 3,

g:;, n. — 6.Ï. Ksirez, forme de futur emprunU'o à esler.

Ici entrez semble avoir conser\é quelipie chose de sa

signification primitive et indiquer la peniianence de

i'tUat bienheureux du martyr. — 66. Oraignor. compa-

ratif oreanique I— prandiorem), a ici un sens purement

augmentatif. Cf 25, 152. —67. A terre se sont mis. ils se

sont prosternés. — 68. De Deu, au nom de Dieu. Cf. 72.
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[94] Franceis se drecenl, si se mêlent sour piez :

Bien sont assois, quite de lor péchiez ;

E l'arcevesques de Dieu les at seij^niez :

Puis sont montét sour lor coranz destriers :

Adobét sont a Ici de chevaliers.

75 K de bataille sont tuit apareilliél.

Li cons Rodlanz apelet Olivier :

n Sire compainic, molt bien lo disiiez :

Par Guenelon somes a mort jugiét;

Pris en at or ed aveir e deniers.

SO Li eniperedre nos devreit bien vcnj;icr.

Li reis Marsil/es de nos at fait marchiét.

Mais as espedes lestovrat eslegicr. »

2. MORT DE ROLAND

'200' Rodlanz ferit en une piedre bise :

Plus en abat que jo ne vos sai dire;

L"espede croist, ne froisset ne ne briset,

Contre lo ciel a mont est rcssortide.

5 Quand veit li cons que ne la Craindrai mie,
Molt dolccmenl la plainst a sei medisme :

" El Durendal, com iés bêle et saintisme !

En Torie pont assez i at reliques,

Un dent saint Piedre e del sanc saint Basilic,

10 El des chevels mon seignor saint Denisie :

Del vestement i at sainte Marie :

Il nen est dreiz que paien te baillissent;

De crestiiens devez estre servide.

Molt lar^'es terres de vos avrai conquises,
15 Que Charles tient, qui la barbe at floride :

Li emperedre en est e ber e riches.

Ne vos ait hom qui facet codardie!
Dieus, ne laissiez que France en seit honide ! »

[201] Go sent Rodlanz que la mort lentreprent,
20 Devers la teste sour le cuer li desccnt.

Dessoz un pin i est alez corant,

73. Coranz est ici adjectif verbal (participe pré-
sent de l'état), comme dans chien courant. Au con-
traire, il est gérondif dans est alez corant 6, 2, 2L —
74. A lei de chevaliers, selon la règle (comme il con-
vient à; des chevaliers. — 76. Apelet. Le l de la 3= pers.
du smg. semble subsister encore dans le Roland. Les
cas où on pourrait le croire élidé demandent une correc-
tion, comme ici. où le ms. d'O.xford donne en apelet,
ce qui fausserait le vers, si le scribe eut prononcé ce
t. Mais il est bon de noter que l'écriture conserve
quelque temps des traits de prononciation arcliaïque,
alors qu'ils sont entièrement ou presque entièrement
disparus. — 79. Aveir désigne les richesses de tout
genre; deniers, l'or ou l'argent monnayé. — 82. L'es-
tovrat eslegier, il le faudra payer (litf : « l'alléger, le
soulager de sa dette »).

2, 1. Piedre bise, pierre brune. Cette expression
est très fréquemment employée pour désigner le gra-
nit, le porphyre et autres espèces de pierres dures,
dont la plupart sont de couleur foncée, de sorte que
pierre hise est souvent, comme ici, synonvme de
pierre dure. — 3. Ae froisset ne ne Ijri.Hct, ne s'ebrèchem ne se brise (cf. 5, 88-89j. L'emploi des verbes actifs
au sens neutre-passif était autrefois bien plus fréquent
qu aujourd'hui. Ct. lever, mouiller, etc. — 4. Est rcs-
sortide, a rebondi. — 6. La plainst a sei medisme, il la
plaignit, s'adressant à lui-même. — <). Saint Pitdre, de
saint Pierre; s. liasilie, de s. Basile. Cf. 10. 11. etc. —
14. De vos, avec vous, grâce à vous (nom de l'instru-
mentj. — Avrai conquises, pour ai conquises, expres-
sion curieuse qui n'est pas sans exemple en ancien
français. Celui qui parle se reporte par la pensée à un
av-enir prochain qu'il considère comme déjà arrivé :

« Quand j'aurai achevé, j'aurai conquis. » — l.ï. Barbe
floride, h. blanche. .Métaphore usuelle dans les chan-
sons de geste et due sans doute à la Horaison printa-
niere des arbres fruitiers. — 21. Corant = currendo.
Cf. 27 et voy. 4, 38 et 5, 1, 73, notes. — 22. Adenz. Ce

Sour l'erbe vert si sesl colcbiez adenz,

Dessoz lui met s'espede e lolifant
;

Tornat sa teste vers Espaigne la grant :

25 Por ço l'ai fait qued il vuclt veiremcnt
Que Charles dict, e treslotc sa gent,

Li gentilz cons, qu'il esl morz conquérant.

Claimet sa colpc e menut e sovent,

29 Por SCS péchiez Dieu porofrit lo guant.

[202] Ço sent Rodlanz de sou leius n'i at plus

Devers Espaigne gisl en un pui gut.

A l'une main si at son piz batul :

« Dieus, meie colpe. par la toë vcrtut,

De mes péchiez, des granz e des menuz,
35 Que jo ai faiz dès Tore que nez fui

Tresque a cest jorn que ci sui conseiiz! »

Son destre guant en at vers Dieu tendut :

Angele del ciel en descendent a lui.

[203] Li cons Rodlanz se jut dessoz un pin,

40 Envers Espaigne en at tornét son vis.

De plusors choses a remembrer li prist :

De tantes terres come li bers conquist.

De dolce France, des homes de son ling.

De Charlemagne, son seignor quil nodrit,

45 E des Franceis dont il est si cheriz.

Ne puet muder ne plort e ne sospirt
;

Mais sei medesme ne vuelt mètre en oblit

Claimet sa colpe, si priët Dieu mercit :

« Veire paterne, qui onques ne mentis,

50 Saint Lazaron de mort rcssurrexis

E Daniel des lions guaresis,

mot donne un sens qui contredit ce qui suit : ou bien
il y a ici une négligence fâcheuse due à l'assonance,

ou bien le vers est corrompu. — 26. Diët — dicat. L'i

palatal dégagé par la gutturale s'est fondu avec l't

étymologique, comme dans ve.isie, amie. Voy. la note
à 7, 102. — E trestole sa gent. Quand un verbe avait

deux sujets coordonnés, le verbe se plaçait quelquefois
entre les deux, et ainsi le second sujet était mis en
relief. Dans ce cas, le plus souvent, comme ici, le

verbe ne s'accorde qu'avec le premier sujet, et il faut

admettre l'ellipse de ce même verbe. E peut donc se

traduire par " et de même ». Cl'. 6, 2, 80. — 27. Con-
quérant. Cf. corant 21. — 29. Dieu, à Dieu. Cf. 6. 1,

20 et 63; 6, 2, 48 et 6, 3, 14. Au v. 54, la préposition

est exprimée. — Quand un chevalier voulait olTrir

réparation d'une offense, ou provoquer un adversaire,

il lui tendait ou jetait son gage, ordinairement son
gant (dans le Roman de Thèbes, v. 393-6, OEdipe pré-

sente à Jocaste un pan de sa tunique, comme répara-

tion pour le meurtre de Laiusj ; et si l'adversaire le pre-
_

nait ou le relevait, c'est qu'il acceptait le duel. — 30.
"

Ço sent R. de son tens n'i at plus (s.-ent. que), H. sent

que sa vie est finie. Cette ellipse est rare, quand le pron.

démonstratif est exprimé.— 32. .4 l'une ma/n,d'une main.
L'ancien français opposait régulièrement l'un à l'autre

non seulement comme pronom indéfini, mais avec un
nom, lorsqu'il ne s'agissait que de deux. De même, il

mettait l'article déterminatif avec les autres nombres
cardinaux pour opposer une partie d'un tout au reste.

Cf. 0, 40, etc. — 33. Par la toé vertiit. Roland demande
le pardon de ses péchés au nom des perfections
divines, des mérites à l'aide desquels le Christ a

racheté les hommes. — 36. Conseiiz, atteint mortelle-

ment. — 37. En, pour ses péchés. Cf. 54. — 38. A lui,

à coté de lui, avec lui. — 40. En indique changement de
direction. Le sens de ce mot est parfois un peu vague
en vieux français. Cf. C, 1, 30. — 41-o. On pourrait à

bon droit s'étonner de voir que Roland ne donne point
le moindre souvenir à la belle .Vude, sa fiancée. Cela
[)rouve simplement qu'à l'époque du Roland, les

amours du héros avec la sœur d'Olivier ne faisaient

[)oint encore partie de la h'gende. — 50. Re.isurre.ris

(= resurrexistij, tu ressuscitas (mot savant). — 31.

Guaresis Ce développement inorganique de la 2» pers.

du sing. (et des l"et 2" du pliir.) du parfait de l'indica-

tif et de tout l'imparfait du subjonctif se rencontre
surtout dans les verbes en -ir, et aussi, postérieure-
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Guaris de mei laneme de toz perilz

Por les pecliiez (jue en ma vide fis ! •.

Son dcstrc jouant a Dieu en porofril,

55 El de sa main sainz (lahriël l'ai pris.

Dessonr si m bras lencil lu cliief enclin :

.Idinli'S ses mains osl alez a sa fin.

Dieus il tiamist son anj^ele ciierubin.

Kl saint Michiel de la mer del péril,

60 Ensemble od els sainz Gabriëls i \ inl :

Laneme del comle portenl en paredis.

204' Morz est Hodlanz : Dieus en al laneme es

[ciels.

Li empcredre en Roncesvals parvient.

Il lien i al ne veie ne sentier

65 Ne vuide terre ne aine ne plein pied,

Que il ni ait o Franceis o paien.

Charles escridel : « Ou estes vos, bels niés ?

Ou l'arcevesques e li cons Oliviers ?

Ou est Gerins e ses compainj; Geriers?

70 Ou est cons Ole e li dus Ik'renjriers,

Ive e Ivories que javeie tant chiers ?

Qu'est devenuz li (niascoinz Engeliers,

Sanse li dus e Anse'is li fiers?

Ou est Gerarz de Rosseillon li vielz,

75 Li doze per que j'aveie laissiél? •>

De ço cui chielt, quant nuls n'en respondiél ?

« Dieus! » dist li reis, « tant me puis esmaier

Que jo ne fui a l'eslor comencierl <>

Tiret sa barbe com hom qui est iriez.

Sn Ploret des uelz e si franc chevalier:

ment, dans d'autres. Cf. l'ainqin-sis, Baslard de Bouil-

lon, 412: rp.tpoiuli'si.stcs. Bcaudoin de Sehoiirc. 11,

S.'iil : nast/iiesis. ibid.. 4o7 ; ri'niletis, ibid., 10, l(l^iO
:

rnnh.ilfsixl. llugiK^s-l^apet. ItJO, etc. N'oy. Chabaneau.
llixl. <le lit ninj. fr.. p. ii3-4. et G. Paris, .4cre/i/ lutin.

p. 74. — .i2. De mei r;tneme. Inversion qui n'est pas rare

en ancien français et qui s'est conservée longtemps
dans celte formule. — o.ï. • L'ange Gabriel prenant
lui-même de la main de Boland le gant qu'il olTre à

Dieu, c'est, pour une imagination du w siècle, le

comble du sublime : il nous faut quelque effort pour
ne pas trouver celle iniace surtout bizarre. »

l'G. Paris. I
— 59. SuinI Michiel de /.i mer iJel péril.

.Mlusion à la ci'lèbre al)baye du Mont Saint-.Michel au
])t'Mil (!e la mer i Manche .'fondt-e au viii' siècle, près
du pays dont Holand est censé comte : c'est une des rai-

sons 1 d'ailleurs peu probantes r qui ont fait croire que
l'auteur du Roland était Breton. — 61. Dans l'éd.

G. Paris, l'extrait se tormine ici. Nous uniformisons la

graphie. — 65. .Ve vuide terre ne aine ne plein pied, ni

une aune ni un pied entier de tei-rain vide. La coordi-

nation a remplacé la subordination, par une espèce
d'iiendiadys. Plein pied. Cf. pleine hun-fle. 5, 12. —
76. Hexponiliët = * resjiondédil. par une fausse analo-
gie avec les compost-s de dure. Le latin populaire,
traitant les verbes composé'S comme les simples,
(lisait : perdedit. vendedil. d'où perdi-H. rendiét per-
dirrenl. rendiérenl i. Cette forme a gagné de l)onne
lieurc les verbes en dere : de.'<renilit't icf. tL'.n-endedit,

Valerius d'.Vntium , et de.trendider;inl, Lab(>rius. dar.s

.\uhi-Gelle. 7, 9), entendiêl, etc.. et même quelques
autres iri;;»i/)ie7, etc. i. /é s'est ensuite réduit à ». plus

tôt ou plus tard, suivant les dialectes. Le Suint L-'ger

a <l<''j;i rendit S. 111' : cela prouve que les deux formes
étaient alors d(''jà usiti'Cs parallèlement. — En. d'eux,

d'entre eux. — 78. .A iestor cnmencier, au commence-
ment de la bataille, ('omeneier est pris substantive-
ment, et l'article n'est sous-entendu que parce qu'il y
en aurait eu deux de suite. Si le régime eut été- placé
après l'inlinitif. ce qui est également correct, on aurait

exprimé' l'article {;t! comeneier l'e.itor) ; de même
avec un verbe neutre (al remonter le.t abntiiz. quand
ceux qui ont été désarçonnés remontent >. où paifois la

transformation du verbe en substantif est encore plus

avancée iul remonter de.s- abutnz). — 80. Ploret des
uelz. Cf. 6. 3, 8. et voy. 4. 31, note. Pour le verbe au
singulier, cf 26 et vov. la note.

Encontre terre se paspient vint milicr :

Naime li dus en at molt ^vixiii piticl.

•L — >ninT i>i: i.A uKii.E .\rr>F. fiaxcke i>h hol.vm>

295 Li empere<lre est rejjaidricz d'Espaigne.

E vient ad Ais, al meillor siél de Eraïur;
NLuite el palais, est voiiuz en la chambre.
Es li vcnude Aide, une bêle dame;

5 Ço dist al rei : <• Oust Hndlanz li châtaignes.

Qui me jurai corne sa |>er a prendre'.' -

(Charles en al e dnlnr c pesanee ;

Plnret des uelz, tiret sa barbe bh.nclie :

" Suer, chiere am ie.d'< une murt me demandes.
10 Jo t'en donrai imdt esforciét eschangc :

(.-osl Lodewis. meillor ne sai en France;
11 est mes filz de ma moillier la gente,

E si tendrai mes marches e nifui règne. ••

Aide respont : " Cist moz mei est eslrangch.

I.') Ne placet Dieu ne .ses sainz ne ses angeles

A|)rès Rodlanl que jo vive remaigne ! »

Perl la color, chiel as piez Charlemagiie :

Sempres est morte : Dieus ait meicil de
laneme!

10 Franceis baron en |>lorent, si la plaignent.

296 Aide la bêle est a sa fin aledc.

Cuidel li reis (|u'ele se seit pasmede;
Piliét en at, sin ])lorel lemperedre :

Prenl la as mains, si l'en al relevede :

Stuir les es| ladles al la teste clinedc.

*2j (Jiuant Charles veit que morte l'ai trovede.

Quatre confesses sempres i at mandedes;
Ad un mostierde nonains est jiurlede :

La nuit la guailenl entrestjue a l'ajorncdc.

Loue un aller bêlement renterrerent :

30 Molt grant onor i at li reis donede.

7. COrUONNKMENT DE LOl'lS*

2' SeigiKtr bartui. plaireit vr)S d'une esempic.

D'une chançoii bien faite et avenante .'

* Lf Couronnement de Louis, chanson de geste
puhlié-e d'après tous les manuscrits connus par E.

Langlois, Paris, 1888 iSocii'té- des anciens textes fran-

çr.isi, tir. ii-x, v. 10-15'.'. — Le Couronnement de Louis
est une chanson de geste rssonai.cée. comprsé-e par un
anonyme, au commencement du xii' siècle, dans le dia-

3. 3. Monte est un des exemples de la chute du I,

dans la terminaison atone, ([u'assure la mesure. Cf.

.lemhle 1050. torne 3560. mete 21!'7. etc. — 6. Qui
me jurai corne sa per h jirendre. qui jura de me
preiulre en mariage. Me est-il à la fois régime
indirect de j'iir.-j/ et repime direct <]e prendre? C'est

jiossible. On a jugé- inutile <!e ré-pé-ter «-e jtrononi.

Kn tout cas. iT est certainement et oblicatoiremenl

ré"ime de prendre : son éloi::i.enienl ne fait pas diffi-

culté-. Pour.j. voy. 4, 26, noie. — 8. Ploret des uelz.

Cf 6. 2. 80. et voy. 4. 31. note. — n. Suer. Voy. an

Gloss.. s. V.' .ser'or. — D'orne mort, au sujet d'un

honme mort. L'ancien français supprimait volontiers

l'article indc-lini un et l'article partitif pré-position deet
articledt-terminatit .— ll.Aof/(ici'.<i..\r.aclminisnie: Louis

n'était pas encore né- en 778. date du dé-saslre de Bon-
cevaux. — I'.'. Si la plaignent, el déplorent sa mort 'à

haute voix'i font son éloce funêbie. On disait de même
reqretrr. — Î3. As mains, avec s< s mains — lui. de là

où elle cit. à ses pieds. — ?8. L'ajorneile. le point du
jour: )>àrticipe passt- fé-niinin pris substantivement.

C.f. l'ajornanl. — 30. .Molt ijraiit onor. L enq ereur fait

de grandes libéralités en terres au monaslèie où on

l'avait enterrée.
7, 1. Plaireit ro-s d'une esemple? vous plairait-il d'[en-

tendre] un exemple ?
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Quant Deus eslist nouante et nuef reianies,

Tôt le nieillor torna en dolcc France.

5 Li niieldre reis ot a nom Cliarlemajrne :

Cil aleva volcntiers dolce France.
Deus ne fist terre qui envers lui n'apende :

Il i apent Bavière et Aleniaij,'ne

Et Normandie et Anjou et Rretaijrne

10 Et Lombardie et Navarre et Toscane.

[3] Reis qui de France porte corone d"or

Prodoni deit estre et vaillanz de son cors ;

Et s'il est om qui li face nul tort,

Ne deit jruarir ne a plain ne a bos,

15 De ci quil lait o recréant o mort :

S'ensi nelfait, dont pert France son los
;

Ce dist l'esloire : coronez est a tort.

[4] Quant la chapele fu beneeite a Ais,

Et li mosticrs fu dédiiez et faiz,

20 Cort i ot buene, tel ne verrez ja mais.
Quatorze conte jruarderent le palais

;

Por la justice la povre j,'ent i vait,

Nuls ne s'i clainie que très buen dreitn'i ait.

Lors fistl'endreit. mais ornel fait l'en mais;
25 A conveitise lont torné li malvais:

Por fais loiers remainent li buen plait.

Deus est prodom.qui nos governe et paist,

Sen conquerront enfer, qui est punais,

29 Le malvais puiz, dont ne resordront mais.

[5] Cel jor i ot bien dis et uit evesques
;

Et si i ot dis et uit arcevesques
;

Li apostoiles de Rome chanta messe.

'6^ Cel jor i ot oferende molt bêle,

Que puis cela ore n"ot en France plus bêle.

35 Qui la reçut molt par en fist ^^rant feste.

iecte français du Centre,plutôt à l'Est qu'à l'Ouest de 1 Ile-

de-France. Nous n'en possédons qu'un fragment, qui fait

partie d'une compilation du milieu du xiii' siècle (2088
versi publiée d'abord par Jouckbloet, puis par M. E.
Langiois, et comprenant en outre trois bianchesdis-
tinctes : 1" lutte de Guillaume, à Rome, contre le géant
païen Corsolt ;

2» ses guerres en France, contre les
ennemis du jeune Louis; 3» ses exploits en Italie contre
Guy d'Allemagne, sans compter les 40 derniei'S vers,
qui semblent être un résumé de plusieurs chansons de
geste. Deux ou trois de ces branches semblent elles-
mêmes formées de plusieurs autres (voyez Langiois,
Inlrirliiclion, lxxi sqq.j. Il a été rJémontn- et reconnu
que le Louis qui figure dans cette compilation est aussi
souvent Louis II, Louis III, Louis V, et surtout
Louis IV d'Outremer, que Louis le Débonnaire, et
qu'il y est question non seulement de Guillaume
(l'Orange ou Fiervljruc.e, libérateur de la Septimanie
et de la Provence, fondateur de l'abbaye de (iellone et
centre de la geste du Midi, mais encore d'un Guillaume
septentrional, probablement Guillaume de Montreuil-
sur-Mer. qui serait le véritable Guillaïune-au-court-ne/..
Le point de fusion entre les deux Guillaume est visible
dans le Charroi de Xismen, qui est du commencement
du xu« siècle (voy. G. Paris, Rommiia, I, 177 sqq.).
L'auteur des AliscatiH a connu une rédaction ancienne,
mais déjà altérée, qui plaçait la scène â Paris.

3. fteuimen. Les mss. donnent roiaiimes, roiuulnws
(de même v. ï, Churlenuiiçfne), mais ce mot asso-
rtant ici avec le son nasalisé ,'im... e, l'a doit v
étie immédiatement suivi de la nasale, et l'on doit
écrire reiamex, Charlmuif/ne. D'ailleuis, dans ce
texte, H nasalisé n'assone ni avec ;t libre, ni avec les
diphtongues fortes en a lai, au). Cf. 3, 13-4, note. —
18. lietipciti'. Forme rc-gulière = benedicla. Les foi-mes
contractes henoit, hcnoite, se rencontrent parallèle-
ment dès le xi« siècle, au moins dans certains cia-
lectes. Cf. les n" 24 et 30.— 2.5. Traduisez : .. les méchants
l'ont remplacée (la justice; par la cupidité ». — 20.
Bemainent li buen plait, les bons procès restent en
soullrance. — 43. En est ici à peu près explétif. Cf. 6, 1,

[7] Cel jor i ot bien ^ int et sis abez,
Et si i ot quatre reis coronez.
Cel jor i fu Loo'is alevez

Et la corone mise desus laltel :

iO Li reis ses père li ot le jor doué.
Uns arcevesques est el letrin montez,
Qui sermona a la crest'ientc :

« Baron, » dist il, '< a mci en entendez :

Charles li magnes a molt son tens usé,

45 Or ne puel plus ceste vie mener.
Il ne puet plus la corone porter :

Il a un lill a cui la vuell doner. »

Quant cil rentendenl.grantjoie en ont mené
;

Totes lor mains en tendirent vers Dieu :

50 « Père de gloire, tu seies merc'ié,

Qu'estranges reis n'est sor nos dévalez 1 »

Nostre emperere a son 1111 appelé :

« Bels filz, » dist il « envers mei entendez :

^'eiz la corone qui est desus laltel.'

55 Par tel con^ eut la te vueil ge doner :

Tort ne luxure ne pechié ne mener.
Ne traïson vers nelui ne ferez.

Ne orfelin son fié ne li toldrez :

S'ensi le fais, g'en lorai Damedeu :

60 Prent la corone, si seras coronez ;
*

O se ce non, filz, laissiez la ester :

Ge vos defent que vos ni adesez.

1^8] <' Filz Looi's, veiz ici la corone"?

Se lu la prenz, emperere iés de Rome
;

65 Bien puez mener en ostmil et cent ornes.

Passer par force les eves de Gironde,

Paiene gent craventer et confondre,

Et la lor terre deis a la nostreji)iiidre.

S'ensi vuels faire, ge te doins la corone
;

70 O se ce non, ne la baillier tu onques.

9j " Se tu deis prendre, bels filz, de fais loiers.

Ne desmesure lever ne esalcier,

Faire lu.xure ne alever pechié.

Ne eir enfant retolir le sien fié,

75 Ne veve feme tolir quatre deniers,

Ceste corone, de Jhesula te vie,

Filz Loo'is, que tu ne la baillier. »

Otle li enfes, ne mist avant le pié.

Por lui plorerent maint vaillant chevalier,

80 Et l'emperere fu molt grains et iriez :

" lia '. las, <> dist il, " com or sui engeigniez !

30. 70, etc. — 51. S'est sor nos dévalez, n'a fondu sur
nous (comme une calamité). Ils se félicitent de ce que
la couronne ne va pas échoir à un étranger. — 50-7. A'e

mener... ne ferez. Changement brusque de construc-
tion. Les deux tournures sont équivalentes : à cette
condition (de) ne pratiquer, etc., ;i condition (r/ue) vous
ne ferez, etc. Cf. 77, f/iie tti ne la liHillier et 144, qu'a
eir enfant j;i son ilreil ne tolir, où l'infinitif se trouve
emiilfiyi'. quoicpie ijue soit exprimé : on attendi'ait

ne la liailles, ne loh/es, au subjonctif, ou, dans le second
exemple, toldras, au fuliu-. Les deux loui-nui-es sont
conibini-es. — 02. Adesez. Les formes -on.v, -ez, ont
renii)lac(' uniformément de très bonne lieure les formes
étymologiques -eins. -eiz {-eiz, puis -oiz se continue
assez tard dans certains dialectes) pour la première
conjugaison, -ains -ez (-iens, iez), pour la troisième.
lens = ianius Preste dans certains dialectes (n'a d'ail-

leurs pas tardé à produire -ions, qui s'est alors étendu
par analogie (ainsi (|ue -iez) à toutes les conjugaisons,
de sorte qu'on trouve au xii' siècle, au subjonctif, /;.ir-

tons, jiartez, amons, aniez, à côté do vendions, vendiez,
et j)1ms fard uni.''orniémenl -ions, -iez. — 70. A'c la bail-

ler lu onffues, ne la jifirle jamais. — 71. Prendre de
fais loiers, recevoir (le l'argent indûment. — 71. Vie =
vét(o). Forme très régiilière : 6 donne ié et t final

tombe. — 77. Voyez la note aux v. 56-7.
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Delcz ma fcme se colclia pallonicrs,
Qui eiif,'-eiiclra cest coarl crilicr.
Ja en sa vie ii'iert de mei avanciez •

85 Quin fcreit rei, ce sereit fcran/. péchiez.
Ui-li (esons loz les chevels Irenchier,
Si le nietiMis la euz en ce! nioslier :

Tirra les cordes el sera niarrefrliers,
S'avra provende qu'il ne puist mendiier ..

90 Delez le rei sist Anieïs dOrliens,
Qui moll par fu et or^oillos et licrs :

De K'i-anz losenj^'es le prist a araisnier :

" Dreiz enii)erere, faites pais, si m'oicz.
Mes sire est jovenes, n'a' que rpiinze ans

,
[entiers :

Uo Ja sereit niorz, quin fereit chevalier.
Ceste hesoi^^ue, s'il vos plaisi, m'otreiez :

Tresqu'a treis ans que verrous conicnt ierl.
S il vuelt proz estre ne ja buens eritiers,
Ge li rendrai de p-é et voleuiiers,

100 Et acreistrai ses terres et ses liez. ..

Kt dist li reis : ., Ce fait a otreier.
— r.ranz nierciz, sire, » diënt li losengier,
Qui parent erent a Arneïs d'( )rliens.
Sempres fust reis, quant Guillelnies i vient •

lOo D'une forest repaire de chacier.
Ses niés Ik-rlrans li corut a l'estrier :

Il li demande: <- Dont venez vos, bels niés?— Kn non Deu, sire, de la enz, del mostier.
Ou J'ai ai jurant tort et grant pechié.

MO Arneïs vuelt son dreit seij,-nor boisier :

Sempres iert reis. que Franccis l'ont jufric.— Mar le pensa, .. dist Guillelnies li fiers.
L'espec ceinte est entiez el moslicr.
Desront la presse devant les chevaliers:

115 Arne'is trueve molt bien apareillié;
En talent ot qu'il li colpast le chicf.
Quand li remembre del (îlorios del ciel.
Que d'ome ocire est trop mortels péchiez
Il prentsespee, el fuer[r:e l'embatié,

120 Et passe avant. Quant se fu rebraciez.
Le poiiifc senestre li a mesié el chief.

'

Ilalce le destre, enz el col li assiel :

L'os de la frôle li a par mi brisié ;

Mort le tiesbuche a la terre a ses picz.
125 Quant il lot mort, sel pient a chasleier:

« Ile ! ffioz, >. dist il, « Dex te doint encom-
[brier !

Por quoi voleies ton dreit sei^rnor boisier?
Tu le défisses amer et tenir chier,
Creistre ses terres et alever ses liez.

130 Ja de losenj-es n'avéras mais loier.
Ge te cuidoë un petit chasteier.

47

8>>. lirni. tonne euplionique, nom- tirer.i CI"
dentoiirni, etc., et dautre pari dorr;,, etc. - .1/,-,rr('-
glier est parfaileiiuMit légulicr ; maryuillier, qui nest
pasanleneura la lin du xv siècle, n'en est ciuune alté-
ration, et a (lu passer par marqlier. — 89. Snn\t. et il

''"'no ~iP" '' '"" I'"'"'' a''" qu'il ne soit pas forcé de.— 93. Hiitcs i,;ns, faites silence. — 9G-7. Traduisez
« accorcle/.-inoi cela (son séjour dans un cloître) pour
trois ans, et alors (////< [époque à laquelle) nous verronscomment il sera ... - 102. Dfênt l-f. \:i. 1. liii, etc.) =
aicunt. La putlurale tombe purement et simplement,
parce qu elle est suivie dune vovelle vélaire (<». ti). Elle
tombe de même, si elle est suivie de ,i (vovelle senii-
velaire et semi-palalale)et en même temps précédée de
O; (/ (jOHer, cluirrtic). Dans die = dicat, où le c est suivi
a un .) et précédé dun i, sa chute s'explique diin-rem-
ment (vov. la note à 6, 2, 26). La gutturale, avant de
tomber, dégage un yod, si la vovelle précédente est un a
et surtout un c ou un i (pauer, doyen, etc.). — 119. Enz
el col II assiel, il le lui applique sur le cou'. — 137. Qui

Mais lu ics morz : n'en dorreie un denier
\ eit la corone. qui desus laltel siet :

Li cuens la prenl seiiz point de Tatarc-ier-
I3d \ leni a l'enfant, si li j.ssid el chicf.

" Tenez, bels sire, el nr.ii del rei del ciel
Qui te doint force désire buens justiciers
\ eit le li pcie, de son enfant fu liez :

«Sire Guillelnies, pniiz mcrciz en aiez !

1 10 Voslre liffnapes a le mien csalcié. »

[lOJ .. lié! Loois, .. dist Charles, .. sire filz,
Or vras lu mon rciame a tenir,
l'ar tel convent le puisses retenir
Qu'a eir enfant ja son dreit ne lolir,

1
;> .N'a veve fcmc vaillant un angevin

;

Kl sainte ejflisc pense de bien servir,
Que ja deables ne le puisse honir.
les chevaliers pensç de chier tenir :

Par els seras onorez et serviz
150 Par lotos terres et amcz et cheriz. ..

8. IIl'OX DE H()lU)E.\r.\-

Charles regarde duc Nainion le llori :

< Coiisilliés moi, sire N'aime, .. fait il.

" Que dirai jmi de riioii Ijl ,|,.st „cliis ?

Iluoitde llordeauj-, chanson de geste, publiée pour
a preniK-n- fr.is, d après les manuscrits de Tours, d.-

1 ans el d.- Tunu, par .M.M. F. C.uessanl et C. Grand-
maison. Pans, Vieweg, iKOn. - Les éditeui-s ont suivi
le manuscrit de Tours, en le complétant par l.-

mauiiscnt de Paris (Hibliothè.pic nationale/ f- fr
22.055. Nous donnons à r.Vpp.nrli<r critique l.-s
vananles du manuscrit de Paris, qtiiiu.us as«•r^i à amé--
liorer le texte. — Celte chanson assonancé-e, qui date
du dernier liiMS du xii' siècle, raconte les épreuves au\-
(JikIIcs lut soumis le brave llls de Séguin jtar Charlc-
magiie. en exjjialion du meurtre, cependant légitime
de son (ils Chariot. 11 s'agissait de pénétrer dans le
l»alais de lémir de Bab\ione. d'v couper la tète du pre-
mier païen qui se présenlerai't à lui, d embrasser sa
fille, la belle Esclarmonde, et de rapjmi 1er à lenipe-
reur la barbe blanche el quatre grosses dents de lémir.
Iluon en vient à bout, grâce à la protection du nain
bienfaisant Obéron, que la charmante pièce de Sha-
kespeare, Le Sonç/e d'une niiil d'été, le poi-nie de
Wieland et lopéra de Weber ont [lopularisé. Le sujet
a été également mis au théâtre en hiance ; un ihion
de Hnrdemij- était représenté en 1557 par les con-
Irères de la Passion, un autre en lt')02 par la troupe de
.Molière ; mais l'opéra d'/v.vc/.irKionde, de M. .Massenet
(1889), ne doit guère à notre poème que le nom de son
héroïne, que l'auteur du livret n'a sans doute emprunté
ni à la chanson de lluiin de Hitrdenux, ni a celle
d'I-:xcl;irni<>ndr. Saint-.Marc-tiirai-din (Cours de lilléra-
liire ilrnmuliijiie. IH, 235. éd. i;harpentier . traitant

lie l'amour ingénu dans les romans de chevalerie •,
d('claie j>ié;érer le //uo»i de linrde.iiij- du moven âge.
dont il ne connaissait pourtant «pie la pauvre" version
en prose de H54. au poème <pie \\ieland en a lire :

" Soit (pi'il sagisse, . dit-il, • de peindre l'amour de
Huon et d Esclarmonde, soit (pi'il s agisse de donner
un caractère el un rôle aux êtres merveilleux, limagi-
natioii naïve (lu vieux conteur l'emporte sur les grâces
de Wieland. » — Notre poème, que les «'diteurs croient
avec vraisemblance avoir éli' composé à Saint-Oiuer,
semble être du commencemeni du xni* siècle. Le
manuscnt suivi est dii à un scribe de la n'gion Xord-
Esl, dont la langue dilfère jieu de celle (Te l'auleur.
Pour les remarques se rai>portant au dialecte, vovez
surtout nos extraits 10 et 13. — 1. Huon. qui se rentlait

te dnini, puisse-t-il te donner ! (////' : qui te donne). —
lU. Voyez la note aux v. 56-7. — 145. Vaillant. J. ange-
vin. \ oy. 5. 116, n.

I.— I. Dur \aimon. L'ellipse de larlicle est assez
fn'quente avec les noms appellatifs placés en ai>posi-
lion à un nom propre. Cf. 6. 1, 1 et vov. A. Tobler,
dans ZeiUchrift fur rom. Philologie, \{U, 197.
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— < Sire, •> dist Nainie, " j'en sui al cuer

[maris.

5 Pour l'amour Dieu, qui ouqes ne menti,

Car demandés le cuivert Amauri
Pour coi vos fiex, que je voi la jjesir,

Ala u bos, le blanc hauberc vesli.

Sainte Marie dame ! que queroit il ?

10 — Jel vos dirai. • ce respont Ama. ujris ;

« Et se j'en mène. Dix me puisl male'ir !

Ersoir, au vespre, quant il lu enseri,

Karlos, vos fiex, a lostel me requist

Quejou alaisse en gibier aveuclui.

15 Jou i alai : él Diex, si mal le fis I

Je me doutoie de l'Ardenois Tieri :

Par choi alames les blans haubers vestis.

Sous le bruellet qui siet desos Paris,

La en alames juër et moi et li,

20 Et si jretames nos ostoirs el laris.

.1. en perdimes ersoir à l'avesprir :

Huit matinet, quant il fut esclarci.

Si encontra;s:mes Gérard el Huëlin.
Hues, laisnés, avoit Toisel saisit :

25 Karlos, vos fiex, son oisel li requist,

Et li traitres moût bel li escondi.

Tant estriverent qu'il feii Gerardin.

Quant le vit Hues, si traist le branc forbi,

Sel pourfendi enfressi que el pis
;

30 Puis s'en torna fuiant par devant mi,

Il et ses frères, sor les cevax de pris :

Nés poi ataindre, s'en fui al cuer maris.

A ensiënt a ton enfant ochis
;

Et s'il veut dire que jou aie menti,

33 Ves clîi mon f^'age, et je le vous plevi[s],

Ge li ferai(t) par le fi^oulle jehir

Que c'est tout-voir s canquejouai ci dit.

— Sainte Marie ! » dist l'abes de Clui^ni,

« Si jrrant mençoi^nc nus bons de car n'o'i :

40 Sour sains jurrai, et moine quatre vins,

Que c'est mençoiffne que cis leres a dit

Et toute fable : sor sains le \ous plevis.

— Certes, » dist Karles, « bel tesmoifrnaige

•a chi !

Que dites vous, sire quens Amauris ?

45 — Sire », dist il, " si me soit Diex amis,

L'abes dira du tout a son devis
;

Mais ne le mis devant vous desmentir :

Hnrin ferai par le peule pehir

Que c'est tout voir; s) de canquc vousai dit. »

30 Quant l'entent l'abes, près n'a le sens mari
;

Et A oit Huon, a escriër li prist :

à la cour de Cliarlemagne, avec son frère Gérard, pour
relever son fir-r, est attaque- en trahison par Amauri et

Chariot, le (ils de l'ICmpr-rnur, ol tue re ilernier.

Amaury rapporte le rorjjs tie(>harlotet accuse lliionde
l'avoir assassiné sans provocation et sachant qui il était

(v. 1361-1458, 1490-1047).

6. Lp ruivfTt Amauri, au traître Amaury. Cf. 2, H.ï et

voy. 3. il':'), n. — U. Malcïr (c(. hencir), i)oui' mali'ïre —
muliiilicere, qui se rencontre à côté de inalcdicerc. —
\1. Il fu enneri. Il est un pronom neutre et ne rem-
place pas vexpre : voilà j)our(juoi le participe ne prend
pas l'-v du cas sujet. Cf. i, 22. 77 ; u, 12. — 15. Mal.
Corruption de mar = mala ora. — 17. l'ar choi, c'est

Îiourquoi. Choi est une graphie irrrégnlière de roi. et

e ch ne saurait y être chuintant. — 23. Iliielin. dimi-
nutif de Iluë, lliiôn. — 34. Aif. Le subjonclii' est amené
par le sens dubitatif de la jjrojjosition dont dépend ce
verbe. — 39. A'u.v hori.i rie car, nul homme. Kxpression
pléonastique. Voy. 3. 41 et 12, 27, notes. — 42. Toute
fable. Pour l'accord de l'adjectif au sens de l'adverbe
c tout à fait », voy. 5, 113 , note. — 54-8. Nous avons là

Hé 1 (Ouo fais tu '.' » ilist l'abes. biax [cou-

sins ?

Offre ton fîaifje, car li drois est a ti
;

Et se tu es ne vencus ne maumis
55 Et Diex voloit tel cosc consentir.

Et ke je puisse mais a Clui};ni venir,

Je balrai tant saint Pierre, qui la jïist,

Que de sa fierlre ferai tôt l'or caïr.

— Sire, » dist Hues, « tout a vostre plaisir :

60 Ves chi mon gait,'e, et je le vous plevis

Que c'est mençoif,'ne que chis lerres a dit
;

Se li ferai par le geule f;ehir

Que jou ne sèuc quel homme jou ocis,

Ne ne Savoie ke che fust vostre fis. »

63 — (c Livres ostaijîes »,dist Karles au fier vis,

" U autrement \ous en serés honnis.
— Sire », dist Hues, « tout a votre plaisir.

Certes, ves la mon frère Gerardin :

N'ai plus ostaiges en ce palais votis,

70 Car joun'i voi ne parent ne cousin

Que jou osaisse ne prier ne offrir.

— Si avés moi », dist l'abes de Cluifçni :

« Por vostre amor enterrai autressi
;

Et se tu es ne vencus ne maumis
'3 Et Damediex veut tel tort consentir.

Honnis soit Karles, li rois de Saint Denis,

S'il ne me peut ains qu'il soit avespri,

En ma compaijjae de moinesquatre vins.

— .\bes », dist Karles, « tort avés, par saint

[Crist.

80 J Diu ne place, qui ens la crois fu mis,

Que mal vous fâche a jour que soie vis !

Mais laisiés nous, s'il vous plâist, conve-
[nir.

Livrés ostai^es, » dist Karles, < Amauris.
— Sire, vés la Ra'infroi et Henri :

85 L'uns est mes oncles et l'autres mes cou-

[sins.

— Et jou les prens, »dist Karles au fier vis,

<i Par tel convent con ja pores oïr,

(jue, se vous estes ne vencus ne maumis,
Je les ferai tra'iner a roncis. »

00 Ra'infrois lot ; a Karlon rcspondi :

<• Dehait, beau sire, qui enterra ensi !

— Et comment donc "? » Karlemaines a dit.

— « En non Dieu, sire, sor nos tères tolir. »

Dist renqjereres : « Or soit a vo plaisir.

95 Mais, par celui qui ens la crois fu mis,

S'Amauris est ne vencus ne honnis,

\'ous ne teni'és plain pié de vos pa'is,

Ains en serés tost cachié et honni. »

un exemple frappant de la foi naïve du moyen âge el

de la fa(,-on dont les gens éclairés eux-mêmes enten-
daient le pali'onage des saints. .\ujourd'h,ui encore, on
pourrait citer des faits semblables qui se sont pass(''s

récenunent dans des campagnes reculées. — 02. Geule.

Le g doit naturellement se ju-ononcer g, non J. — 73.

Knlerrai inn'talhèse de IV pour culrerui ; cf. juerra
209, juerrai 21 Ij, j'(;ntrerai [dans l'épreuve du juge-
ment], je servirai d'otage. Cf. 91. — 78. Traduise/. :

" et avec moi ([uatre-vingts de [me^] moines. » — 93.

•S'or non tères lolirlcX. 2, 34), à la condition que, s'il est

vaincu, nos lerres sei-ont confisquées. Nous avons ici

alfaire à une consti-uction analogique dont le point de
départ est .sor ma fei, « sui- ma foi », ou plutôt l'ex-

pression jurer. i>levir sor sainz. jurer sur les reli{|ues

(cf. v. 42, etc.). — 94. Vo. suj. sing. et rég. plur. ro.v,

l'é-m. sing. ro, fém. plur. vos. Ainsi se décline dans les

(lialeetes du Nord et du Nord-Kst, la l'orme du possessif,

abn'-géede ro.v/re, qui ailleurs est invariable. Cf voz 19,

pasHim, etc.
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110
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120

12.1

130

135

140

1S5

Or cscoulés de Ilunn (|uc il Hsl :

Une (^raiil mine li enfes prendre lisl.

Kl puis la fait emplir de paresis.

Li povrc eriënl elerenienl a liaus eris :

« Cil te ^Tarisse (jui ens la émis fn mis,

Kl i; le laisl a Joie revenir ! »

Messe canla li bons abes lielris.

Quanl fueantee cl li inesliers Icnis,

Devant l'aulel se couca Uni-lin.-. ;

Danlreparl fn li cuivers Anianris.

Kntonr ans ol grans eandcles asis :

Devant l'anlel lesorenl en crois mis.

Les Amanri ne se porenl tenir :

A li*re eieent, voiant lus les marris ;

Mais les lln(in se drccierenl tondis.

Devant lavitel fn Unes en crois mis :

Dien réclama, le roi de paradis :

.. Hé : Dix. » disl Iluës, -' ([ni oncpies ne

[mentis,

Si vraienncnt, Sire, com tn nascjuis

V.n lîclleem, si com dist li escris.

De le pncclc roïne. Jhesn Chris.

11 ni ol feme pour voslre cors tenir.

Fors une dame qui ot muut clcr le vis :

Sainte Onncslase ol a non, ce m'est vis.

N'ot cil mains deiniis qu'ele nascpii :

A SCS moignons, Dix, fnsles rccoillis :

Il n'i ot autre, ce set on tout de li.

Lues que vous tint, miracles i fesis :

Tantost ot mains cl dois Ions cl Iraitis,

Si bians c'en pot ne penser ne veïr.

Kl des .iij. rois. Sire, fnsles requis.

Li fel Ilerodes ot moût le cucr mari.

Quant les novelcs de vo cors cntendi :

Les serrans lisl aler par le païs :

Tous les cnfans de .ij. ans et demi,

Canc'on en pot trouver par le pais,

Fisl dccolcr as brans d'achier forbis.

Qu'il vous cuidoientaveuquesçaus mordrir

>Liis fout ivou ne poiés consentir.

.Xxxij. ans alas par le pa'ïs

tes apostles sacrés et benc'is.

.Leni ot qui vos ha'i tondis —
Judas ot non li tra'ilres falis, —
Si vous vendi, biaux dons Sire, as Ju'i's.

Kt puis si fnsles ens en la crois sus mis.

Kl de le lance se vous feri Lonj^is.

Mort receûstcs. si com dist li escris :

Chc fu por nos, ce ne fu pas por ti :

Nous racatastes des mains a laneini.

Puis cl sépulcre fnsles posés et mis :

Au tierc jour fnsles. Sire, resurexis:

1 j()

l,")j

litO

Ki'i 01 asix, litlcr. : >• il y avait place. » Tour-

nure neulro ininorsonneile : laccor.l na pas lieu

,

comme cola arrive parfois, avec .e substanlit, qui

est au cas régime.- lU. I''-" A'i'nun. celles d .V-

maiiri. Cf. H^, /es Ihmn. Pour 1 nrluie avec ellipse

ilu nom, remplaçant le pronom il.-moiistratif du fr.

moderne et pour lellipsc de la préi.osition, voy 3, 2-,

n — lli /•'(' m crois mis, sétait prosterne les bras en

croix. Pour le temps, voy. 3, tO, n -.120. 1 .v/re Pas-

s;iee, fréquent en ancien Irançais, du singulier au plurid

de politesse et réciiuoquement : cf. 120, etc., et 2, bO.

— l'0-8 Pour le miracle de sainte Anastasie, voir t.t

lu Ùqcndi' de saint Fi,mi<-1. v. l.UG-lG2i. dans Revue

ries Uniques n,vu,nes,\X\Uh 193-8. L ensemble de a

nrièrc v compris la mention du miracle, semble imite

île la piï( re de Guillaume Fièiel.race, se préparant a

combattre le sarra/in Corsolt, dans le Co./ro,.iienien/

de Louis, Vov. léd. de la Snriél-' des anciens textes

franç.is.j,nvK. Langlois, v. 005-789. - m. />^.^o.ror^

de v(

163

170

175

ISO

1S5

l'.lO

lîi.'i

200

205

Droit en ynfer Ion clicmin acoillis.

Si en f^elastes vos drus et vos amis.

A linjuedi, <pie tant est si^noris, —
L'Ascnsion l'appelle on, ce m'est vis, —
Kn ciel montastes la sus en paradis :

Li voslre upostre remestrent desconlil,

Deseonforté, et mont ierent despris.

A l'entecouslc eonf<»rler les venis :

Vinis les baisasles, lors furent esjoï
;

Par ces baisers furent luit si espris

Que tout lan|,'ai(.'e sorent partout pais.

Si vraiemcnl com c'esl voirs c|ue je «li

Kt que ji'l croi liiiaumeiit sans mentir,

(îarilés mon cors, par le M)slrc plaisir,

Que jon ni soie matés ne dcscfuifis,

Kl puisse ocire le cuivert mnle'i s

Si vraiemcnt. biax pore Jlicsu Cris,

Que je n'ai coupes d murdrec'<m m'a mis.»

.V tant se lievc Iluës oie fier vis :

Son pis seifcna de Dieu de paradis.

Kn estant lieve li damoisiaus gciitis :

L'aulel baisa et s'ofrande sus niist.

Tcnitansi lisl li cuivers Amauris.

Kns el moustier fu aportés li vins :

La se desjunc li fîentis Hnëlins.

De l'autre part se desjune Amauris,

Desus l'autel saint Père, ce m'est vis.

Quant ont mengié asés a lor plaisir.

Du mostier issent ambedoi li marcis.

Premiers issi li courtois Iluëlins:

Souvent reclaime le n>i de paradis.

.-Vprès issi li cuivers .\manris :

.Vinc n'inclina autel ne erocelis.

On les ramaine ens el palais volis :

Près de IIu<".n li fraiis abes se tint :

Aulrcssi fist dus Naime li floris,

Kt li liant homme qui furent fervesti.

De l'autre part s'en issi .Vmanris,

Si le convoient Rainfroisel Ilenris

Kl tra'itour désqes a vint et sis.

Kl palais vinrent u furent li marcis.

Li rois les voit, ses a a raison mis :

,. Hanui, .. disl Karlcs, .. pour le cors saint

[Denis.

.\lés vous tost armer et fervcstir.

Car. par Celui qui ens la crois fu mis,

.Vins que mes liex soit en lérecnfois,

Krt li vencus Irainés par pais :

Kt Dix de glore en doinst le droit venir.

Que li parjures soit liui cest jor honnis î

_ Kl Diex le face 1 > U barnages a dit.

.Vdont s'adoubent et ont lor cors garnis.

Iluës s'arma, li damoisiaux de pris :

Cauce unes cauces blances cm flor de lis.

Puis vest l'auberc que li donna Sewins

Kl çainst l'espee. dont li brans fn forbis.

Kt d'autre part s'adouba Amauris.

t,>uant sont armé anbedoi h marcis.

Los sains fist on aporter et venir.

anç.-,is.x>:ivV.. Langlois, v. 00.5-789. - '-'i- '"'.''"%' ,,;'•'

• vous. Périphrase fréquente en ancien IraïKais.Ui. i.",

î et vov. la note à 4, 00.

in «Cl vriiement etc. L'insistance avec laquelle Tau-

français, non senlemenon^^^^^^^^ c^
^

'^^.^

désigne la reunion habitu. ne ui j
^^^

encore au sens de • plusieurs. Ci. -.»,

CoNSTANS. — Chreslomalliie.
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Que li parjures ne puist deljor is^ir :

t< Qui juërra ? » li barna^'es a dit.

210 — « Cil qui apele. » ce diënt li marchis.

— (1 Dont juorrai ge. sire, » dist Amauris.

Les sains niist on par dcsus . ij. tapis.

Et Amauris s'est a jrenillons mis ;

En haut parla si que bien fu oïs :

215 Entendes moi, franc chevalier de pris,

Je sui ki jure sor les sains que vcs ci.

Sortons les autres qui sont em paradis.

Que ne me puissent luii en cesl jor lionnir.

Que bien sot Iluësde lîourdcle le cit,

220 Quant il ocist Karlot o le lier vis.

K'il estoit tiex lempereor i::enlil :

Par traïson le tua et ocist.

Par couvreture vint fuiant a Paris.

Ensi le jur f;e par Chelui ki me list,

225 Sor tous les sains que ci voi devant mi.

Si le ferai par le gcule ^ehir,

Ains qu'il soit vespres, s'ensanble sommes
[mis,

Que le dansel malvaisement mordri,

S'en doit par droit estre a martire mis. »

230 Les sains cuida baisier li Dieumentis :

Faut lui lalaine, a poi qu'il ne ca'i;

Nés aprocast pour tout l'or de Paris.

Li ^lous cancele, car il estoit mentis :

« Gis est parjures ! » ce diënt li marcis.

235 Avant passa li courtois Huëlins :

Parle puing destre le traïtor saisi,

Comme parjure l'en leva li marcis
;

Devant les sains a genillons se mist :

En haut parla, si qe bien fu oïs :

240 " Or m'entendez, segnor, » dist Huëlins.

Je sui qui jure sor les sains que voi chi,

Sor tous les autres que Dieus a establis,

Çou est meuçoijrne que cis leres a dit.

Je ne die mie que Karlot n'aie ochis,

245 Mais, par Celui qui ens la crois fu mis,
• Quant jou entrai ens la cort a Paris,

Je ne savoie quel homme avoie ocis.

Qui fu ses pères ne qui l'engenu'i,

Ne si ne seuc que che fust Karlon fis.

250 — Certes, » dist l'abes, « voir sairement a

[chi. ..

Hues se dreche, si a les sains saisi,

Si les baisa, voiant tos les marcis.
Et en après mist .iiij. mars d'or fin :

Asés i fu ki bien les recoilli.

208. Que, afin que (cf. 218.) — Del jor issir, sur-
vivre à ce jour-la. — 210. Je sui ki jure (cf. 241).
On trouverait peut-être plus souvent, dans cette tour-
nure, le verbe à la 1" personne (jur), comme en latin.— 219. Le cil, la cité. Le est la forme féminine de l'ar-

ticle au Nord et au .Nord-Est (cf. 119, etc.). Cil (civl
3, 43 est une forme restituée ; le ms. a ciu, qui est
provençalj ne saurait venir, comme on l'a voulu, de
civitas, ^ui n'aurait pu donner que cites (cf. iihhes —
abbas;. Si le prov. ciu peut se tirer de civem fpar abus
de sens;, cit nou.s semble exiger * cicilem, qui est
sans doute une forme i)opulaire de civil/item influencé
par civem. — 221. Lempereor ffenlil, du noble em-
pereur. Cf. 8, 1, 249; 2, l.ï, etc. — 230. Li Dieumentis
(celui qui a menti à Dieu^ le parjure. Cf. Vie de Suint-
Léger, 11, ce/ (lieumentit (voy. Romuni.i, I, 303). La pre-
mière partie du mot est au datif ; le participe a con-
servé le sens du déponent latin menlilus. Ct. mentis
233. — 243. Çou est, etc. Sous-ent. que devant chou.— 249. iVe *i ne seur, et ainsi je ne sus. — lùirton
fis, le lils de Charles. Pour la suppression de l'article,
voy la note au v. 1

;
pour celle de la préposition de,

voy. la note à 3, 22. — 2oC. Cette laisse en i, une

255 Diënt François : " Cil doit estre esbaudis ;

" Parluiert certes, je quit, li cans conquis. »

Or vous dirai de la dame al vis clcr.

Qui estoit fille Gaudise lamiré.

Ens son lit jut et ne pot reposer :

Amors le poinst, (jui ne le laist durer.

5 Elle se lieve, que n'i pot demorer :

.1. cierge prent, qu'cle ot fait embraser
;

Vint a le carlre, s'a le cartrier trové

U sedoinioit, jiar delés .j. piler
;

Tôt bêlement li a les clés enblc.

10 Luis de la carlre a errant desfremé.
« Hé ! Dix, » dist Hues, " qui me vient visctcr .'

Sainte ^L^rie, est il ore ajorné ? »

Dist la pucele : <i Mar vous esmaierés,

Hues, biau frère, ensi foi jou nommer,
15 Je sui le fille Gaudise l'amirc,

Que vous haisastes hui matin au disner.

Vo douce alaine m'a si le cucr enblé.

Je vous aimtant que je ne puis durer :

Se vous volés faire ma volenté,

20 Consel métrai qe scrés délivrés.

— Dame, » dist Hues, laisiés tôt çou ester :

Sarrasine estes, je ne vous puis amer.
Je vous baisai, çou est la vérités,

Maisje le fis por ma foi aquiter,

25 Car ensi loi a Karlon créante.

Se dévoie estre tos jors emprisonés
En ceste cartre, tan con porai durer,

Ne quier jou ja a vo car adeser.

— Amis, » dist ele, « dont n'en ferés vous el ?

30 — Naje, voir, dame, par sainte Carité.

— Par foi, » dist ele, « et vous le comperrés. »

Le cartrier a erromeut apelé :

<i Amis, I) dist ele, « envers moi entendes.

Je te desfenc, sour les iex a crever,

35 Que ce François ne doinses qe disner

des plus longues que l'on connaisse, a encore 41 vers.
2.— Par la vertu magique de l'anneau qu'il a enlevé au

féanl Orgueilleux, après lavoir tué. Huon a pu entrer
ans le palais du roi sarrasin Gaudisse ; il a tué, dans

la salle du festin, un prince puissant qui devait épouser
sa fille Esclarmonde et donné trois naisers à la prin-
cesse, pour s'acquitter d'une partie de la tâche qui lui

a été imposée par Charlemagne en expiation du meurtre
de Chariot. Mais accablé par le nombre et dépouillé du
cor enchanté que lui avait donné Obéron et qui lui

aurait assuré son tout-puissant secours, il est jeté en
prison, en attendant d'être mis à mort. Esclarmonde,
prise pour lui d'un amoiu- aussi violent que soudain,
vient secrètement le visiter (v. 3830-5928). — 3. Que,
parce que, car. Heinarquez ici, au vers précédent et
au vers suivant, l'alternance du présent avec le passé
défini et le passé antérieur. — 23. L'oi créante, je
l'avais promis. Cf. 5 et voy. la note à 3, 19. — 29. N'en
ferés vous eL Cf. « je ji'eii ferai rien. » — 31. Et vous
le comperrés, dans ce cas, vous le paierez [cher]. —
34. Sour les iex a crever. Tournure différente de celle
que l'on rencontre plus haut (.sor nos tères lotir 8, 1, 93)
et qu'il convient de rapprocher, pour ce qui est de
l'addition de la pn'position <(, de por la leste a cnper
10, Hl, jior jusiise a tenir, 24, 170-1, y>or bien a faire,
etc. Sour (sor) a bien ici, comme 8, 1, 93. le sens de
« à condition de », mais le substantif régime en déjjcnd
directement, tandis que dans -lor nos tères lotir, c'est
la réunion de l'infinitif et du substantif qui constitue le

régime de la préposition. Dans sour... a, comme dans
por... a, suivis d'un infinitif, il y a, semble-t-il, un sou-
venir de l'idée d'obligation, de nécessité contenue dans
le gérondif latin, idée représentée essentiellement ici

](ar la f)roposilion de but a = ad latin. — 33. Ce Fran-
çois, à ce Français (v. 3, 03, n.) — Qe disner, de quoi
dîner (litf , rompre le jeune). On s'attendrait à dont
d. (cf. 3, 6S, 71), mais on sait qu'avec le relatif «^ue,
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Desc' a .iij. juurs. ce te \cul conimauder.

Kt cil a dit : « Dame a vu volonté. <>

.Iij. jours los i)lains tant le laissa jiiner.

Au (juart j<jur est Iliiëlins despcrés :

•iO « lié ! las, » (iist Unes, - il n'est ne j)ains

[ne l)lés :

Or voi pe bien je sei"»i afaincs.

lié ! Auherons, pullens nains hocerés.

Cil te niaudie (jui en crois lu penés !

Pur poi de cose mas or eoilli en hé :

15 Voir, vers ton cors ne fesissc pas tel.

Ne m'en pris {^ardc, se me puis[t] l)i\

[salver.

Quant je menti al premier pont passer.

Sainte Marie, prai^ne vous en j)ilé :

lloïne dame, vostre homme secoiués,

50 Que il ne soit honneis ne verpondés ! •>

Tf)ul can(je Iluës a dit et devisé,

Li damoiselle a (rcsiout eseouté.

\'int a le carire, s'a lluim apielé :

< ^'asaI, » dist ele, « estes vous porpensé ?

55 Vauriiés faire chou qej'ai devisé ?

Se me vuliés plevir et creanter

Que, se poiiés de çaiens escaper.

\'ous m'en mcrrics o vous en vo rcf^né,

Par Maiiomct, je ne vous queroie cl ;

60 Se ciiou me veus otroiiei- et jneer.

Je te donrai a menjrier a plenté.

— « Dame, » dist Iluës, « si me puist Dix
[salver,

Se jou dévoie tos les jors l)iu flamer

Dedcns infcr. ens la carire cruel,

65 Si ferai jou toute vo volonté.

— Par foi, » dist elle, « or as tu bien parlé :

Por vostre amor qori'ai en Damedé. »

Dont li a fait a mouf^ior aporter :

Iluës men}ra. qui moût l'ot désire,

70 Kt la dame a le cartrior apelé :

« Amis, » dist elo, » savés qe vous forés?

Ens el palais a mon pore en ires,

Et se li dites, j,'ardés ne li celés.

Que li François qui cri emprisonés
"5 Est mors de faim et de •^vnul povroté.

on sous-entend souvent onoorc aujourd'hui une
pri-position (r/Ht> = dans l(n|uol. aui|ui^l. etc.), cf. » au
lcni|is que, » etc. Linfmilil doit s'cxi)li<|ucr, non par
l'ellipse d'(ui verbe, mais ])ar l'analog-jc de locutions

indiquant le but, connue <• ûo manière à, en vue île >.

— :W. Iij. joiirx Ins i)l;iiif< lunl. Double renforcement
de l'idée de durée. — 4-1. Je srrai ;tfumés 'sous-enten-

de/. '/"CL je mourrai de faim. — 'f.'i. Tel est un neutre,
connue c/ au v. 29. — 46. i'c, foruu' dialectale |)(>ur si

= latin sir. Cf. 73 el voy. au (iloss. — 4S. /'//e est.

non pas au cas sujet (car, à la date de notre j)oéme, l'.s

finale des noms masculins s'était depuis assez long-

temps di'-jà ajout('e par analogie aux noms r<'-miuinsi.

nuiis au cas rétrime. Nous avons ici une tonrnui-e im-
personnelle : < (pi'il vous en prenne i)ilii' >. lin ou
nien se rapporte à voslre lioinnic du vers suivant, ou
bien a le sens vagrne dont nous avons parh- dans noire

note à t), 2. 3ii. — M. Uonncis.yftnv honitis. Forme ana-

logique attribuée à quekpu's verbes isoh-s d'après
l'analogie de collerliis, qui donne n-gidièrenient cnil-

leiz (pic. coilleis), rég. coilli-il. — GO. Passage du plu-

riel lie politesse au smgulier. \'oy. 8, I, 120, note. — til.

Crtiël. Les adjectifs parisyllabiipies latins de la troi-

sième il(-clinaison. à forme unique jiour le masculin et

le féminin, n'ont n-gulièrenient en ancien français

qu'une l'orme pour les deux cas du féminin el le cas

régime singulier. Cependant on trouve de bonne heure,

pour certams adjectifs, les formes analogiiiues en e

t'ém. {grande, fêle). — 73. Se (forme diidectaie de si =
latin sic), a ici un sens presque explétif. — .Ve li celés.

Sous-enlendez que. Celés est au subjonclif ^lorme ana-

logique) ; voyez note à 7, 02.

Mien a tierc jor : tout issi li dires. ..

Kl chil a dit :" Daine, a vo volc<ilé. »

Puis a lluf'in pourveti a plenté

De tout ichou c{ue il li vinlagré,

De rices mes, de vins cl de claré. hO

Kt li carlriers en est o tant loriié.-

\'int el palais, l'amiral a trové :

<« Sire, » dist chil, • par Mahoni. ne savés?

Licresliëns c'aviens enq)ijsoné.

Qui est de France, de faim I ai niorl Irové, K5

Kl ens vo carire a se vie liné. »

I.'amirés l'til, s'en fu grains cl irés :

<• (^he poiso moi, |iar Mahonimel mon Dé;
Mais puis (|'esl mors, or le laissons ester :

Mahonis ail s'ame par la soie pilé 1 » 90

Knsi fn Iluës de la mort respités,

Kt li carlriers li donna a plenté

De tel mengicr que il veut deviser.

9. ADKNET LK HOI

iikhtmk .vrx <iiiAM>s rii:iis

Herte la dcbonairo, qui n'ot pensée avère, [4]

Mou(l t durement plorant prcnt congié a son
[perc :

<. Sire, >> dist ele, " a dieu ! Saluez moi mon frcrc.

Qui lient de versPoulane la Icrrc de Gronlcre,

— Fille, » ce dist li rois, « ressamblés vostre 5

[mère
;

Ne soies vers les povres ne sure ne amere.

Mais douce el debonaire et de bonne malcre,

Si k'a Dieu et au siècle la bontés de vous perc ;

Car qui ainsi le fait mou I t nid)lementse pore

Kl cil qui bien no fait en la lin le compère. 10

Aine plus belo de vous no vit rois n'empercre :

Je vous commant a Dieu, qui est vrais gouver-

[ncrc,

Que en cors et en ame en soit dou tout garderc. >•

Tout droit a celui tans que je ci vous devis, [5]

Avoit une coustnmc ens el Tiois pays. 15

Que tout li grant soigner, li conte et li marchis

Avoient enlouraus gent françoise tous dis

Pouraprendre françois lor lilles el Inr lis.

Li rois el la ro'i'nc cl lîcrte o le clcr vis

• /,(' Ihiiim.ins lie Iterle uns (jrnns jii>-s. par .\d<-ne.s

li r<is, publié par M. .\ug. Scheler. Unix. -Iles, |H74,

iv-vui, v. I3V-221. — Ce poème, qui se rattache a la

reste du roi (vov. Tableau, etc., 7). a été écrit en

rimes vers 1270. Il raconte les aventures de Borlhe,

feuune de Pépin le Bref et mère de Charlemagne, à «pii

fut substituée une seive le jour de si's noces. Son

époux la retrouva plusieurs années après ser>ante cher,

son vacher, dans la forêt du Maine : du commerce ipi d

eut avec elle, sans la reconimailre , naipiit Charle-

magne. Celle légende semble bien avoir une origine

mvlliiqne. — .Vdenel le Hoi. trouvère brabançon de la

2'"nioitié- du xui' siècle, est aiissi l'auteur d.s Knfaiires

hifier. de Hevon île Citmarchis et de Cléomailes.Son

dialecte est naturellement celui de la région Nord,

abusivement appelé picard.

3. Moi, pour moi : datif éthique, — 8. Père (=

•parai pour parealK au lieu de paire, sans doute à

cause de la rime. — 9. i> père {- se parai i. se con-

duit. — 13. /-.'h, de vous (Complément de narilere .

— 14 Tout droi/. précisément. — t*. Lor lillex el lor

fis. à leurs f. cl à leurs f. \o\. 3, 05, n. - 19. O le cler rm
(plus souvent .11/ cler ris:, qui avait le teint clair (cf. to,

74i. Kxpression fréquente pour indiquer la iM-auté des

femmes : des cheveux blonds cl un teint transparent

constituent au moyen ligc lidéal de la beauté, surtout

pour les honuues du Nord.
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20 Soient près d'aussi bien le françois de Paris,

Com se il fussent né au bore a saint Denis ;

Car li rois de Hongrie fu en France norris :

De son pays i lu menez mou 1 1 très petis.

François savoit Alisle, car Icens lot apris :

25 Cert la fille la serve, ses cors soit li bonis 1

Car puis furent par li maint jrrant malice empris.

Adonc tenoient Franc les Tiois por amis,

Saidoient li un l'autre contre les Arrabis.

Bien parut puis a Charles, qui fu rois poëstis,

30 Que Alemanl estoient chevalier de jrranl pris.

Par aus fu puis mains Turcs et mors et desconlis.

De ce ne vous iert ore nus Ions racontes dis :

De ce vous vueil parler dont vous ai entrepris.

[6] Mou 1 t fu Berle courtoise et plaine de fran-

[chise :

35 Xest nus qui la connoisse qui forment ne la prise-

Le jour que ele dut sa voie avoir emprise.

S'est devant le roi Floire son père a génois mise
;

En plorant prent congié sans mal et sans faintise.

Blanche fu et vermeille et plaisans a devise.

40N'ot plus bêle pucele de la dusqucs en Pise,

Et de faire tout bien fu en grant convoitise,

Si k"a pièce ne fust de nul meffait reprise
;

Mais puis fu par la serve en la forest malmise,

Ainsi com vous orrés que l'estoire devise.

7] Quant Berte et pris congié a son père au cuer

[vrai.

Forment li duelt li cuers, mou 1)1 fu en grant

[esmai.

Les gens de celé terre, ne vous en mentirai,

En plorerent forment, car vraiement le sai.

" Fille, » dist la roine, « je vous convoierai,

50 Sachiez, au plus avant que je onques porrai
;

Margiste vostre serve avec vous laisserai.

Et Aliste sa fille, plus Ijelle rien ne sai :

Pour ce que vous ressemble, assez plus chicre

lai.

21. Au bore a saint Denis, au bourg qui a pour
patron saint Denis, à .Saint-Denis. — 2o. La serve,

Margiste, qui devait conduire Berthe au roi de
France, Pépin, et qui lui substitua sa propre fille, la

nuit de ses noces. — Ses cors soit li honis '. honte sur
elle ! Li est au datif. — Pour la périphrase, voy. 4,

60, n. — 20. Malice, sujet pluriel. Ce mot est souvent,
comme ici, du masculin. — 28. S' (= se dial. pour
«j = sic;, et. — 20. Parut. Impersonnel. — 30. Avoir
emprise, pour emjirendre. Cf. orent montée 04, pour
montèrent. — 40. En Pise. Cf. les expressions proven-
ralfs bien connufs, en Arles, en Avignon. Pi.se est
pour l'auteur une ville très éloignée. On trouve de
même : « jusqu'à Home, jusqu'en Hongi-ie, etc. » —
4.Ï. Vrai, loyal. Cf. ho. — 50. Traduisez : <• sachez-le, le

plus loin que je ]Jourrai ". — '6%. Ht je, et moi (de mon

Et Tibert lor cousin avoec envolerai.

Bien savez que tous trois de servage getai

Et que de mes deniers cliascun d'ans raclictai,

Et par cestc raison trop plus mi lierai.

— << Dame, » ce a dit Berte, et je les en mcnrai,

Ne de chose que j'aie jamais ne leurfaurrai
;

Trestoutes mes privanccs par leur conseil ferai;

Aliste, se je puis, très bien marierai.

— Fille," dist la roine, <> bon gré vous en sarai. »

Un lundi par matin, por voir le vous dirai,

Orent Bertain montée sor un palefroi bai.

Des jornees qu'il firent trop ne vous conterai :

Par Sassogne s'en vinrent : — par le duc Nicho-

[lai,

La Duchoisc cstoit suer lîertain : quant j'esgar-

[dai

L'estoire a Saint Denis, tout ainsi le trouvai
;

D'approchier la besongne plus ne detrierai.

— « Fille, » dist Blancheflor, « arrière m'en irai.

De par vous vostre frère forment saluerai.

Se bien ne vous prouvez, de la dolor morrai
;

Cel ancl de vo doit o moi en porterai,

En lernies et en plors souvent le baiserai. »

En plorant li dist Berte : « Dame, je le ferai. »

Berte prent l'anelet, qu'ele plus ni délaie
;

A sa mère le baille, mou(r t pleure, mou;l)t s'es-

[maie :

«' Fille, a Dieu vous conmant, par cui li solaus

[raie
;

Or vous faites amer gent letree et gent laie
;

Qui de bien est venus, drois est k'a bien retraie,

Adès de plus en plus, si que ja n'en retraie.

— « Douce mère», fait ele, « il m'est avis que j'aie

Par mi le cuer dou ventre d'un coutel une plaie.

— F'ille, » dist la ro'ine, « soies joians et gaie :

Vous en alez en France : de ce mes cuers s'a-

[paie

K'cn nul pays n'a gent plus douce ne plus vraie. »

Au départir, chascune a plorer se rassaie;

Berte cha'i pasmce sor un drap noir com saie.

côté). Cf. 21. 6, E jeo l'ai trové en escril. — 67. La
tluchoise. Cette duciiesse est appelée Aelis dans la

suite du poème, v. 1335. — 08. L'estoire a Saint Denis.
Les auteurs de chansons de geste ou de romans, pour
donner créance à leurs récits, se réfèrent souvent
^quelquefois sans raison) aux livres de l'abbaye de
Saint-Denis, fameuse d'abord par ses chroniques
latines, puis par ses chroniques françaises (Grandes
Chroniques, etc.), — 73. Vo. Voy. 8. 1. 94. n. — 79. Gent
lelree, aux lettrés, aux clercs (v, 3, 05, n.). A rempla-
çant le datif latin est assez souvent sous-entendu en
ancien français, moins souvent cependant que de dans
les compléments déterminatlfs. Cf. 25, la fille la serve,
etc. — 83. Par mi le cuer dou ventre, au cœur, à la

poitrine. Cf. l'expression triviale : avoir du cœur au
ventre.

iâ
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ÂLISCANS O.)

B. — GESTE DE GUILLAUME

10. ALISCANS-

là quous (luillamcs s'est diirenu-iil liaslcs
;

Disl au purtior : « Amis, la pi>rlc oiivi-és :

Je sui Guillaines, ja mar le ineskcnés. .

Disl li portiers : <. .1. petit vos soiiIVrés. ->

I De la lornele est niolt tost avales
;

X'int a Guiborc, si haut est escrïés :

" Gentiex coiitesse, •> disl il, » car vos has-

[tés
;

La defors est uns chevaliers armés.
D'armes paienes est ses cors coiiraés,

I 11 l'sti alitement est grande sa lii-tés :

Hieu resamble home ki destor s(jil toriiés.

Gar je voi tus ses l)ras eiisaiifriaiilés ;

Molt par est f;rans sor son che\ al ai-nié,

El dist k'il est Guillames au cort nés.

II \'eiiés i, dame, por Dieu, si le veri-és. »

Ot le Guibors, li sans li est miiés
;

101e descent dou palais segnorc,

\'ient as cresliaus a mont sor les fossés,

Dist a Guillame : « Vassal, ke demandés ? •>

20 Li quens respont : « Dame, la porte ovrés
Isnelement et le pont avales

;

Car chi m'encauce Haudus, et Desramés,

* Alixcunx, clianson de geste publiée par F. Giies-
sard et .\. de .Moiilaiglon, Paris, Franck (liouilldii),

1870, V. l.i'J7-17l!l. — Ce poème anonyme du xii' siècle
est éoril en rimes, avec assonances tok-rt-es, dans un
dial(H-te qui oirre certains traits picards. On l'a ratta-

ché plus tard au cycle méridional ou geste de Gai-in île

Monglavc, dont le centre est le fameux Guillaume
d'Orange, ou au court ne/, (peut-être « au corb nez > ou
«au nez crochu •>), qui.aprèsde fabuleux exploits contre
les Sarrazius, se retira, en 8(IG, dans 1<! doitre ((uil

avait fondé à Gellone (Sainl-Guilhem-du-Oésert,
Hérault). Pour le sujet, voy. Tableau, etc., p. 8.

1. Guillames. Forme qui pi'ouve que Ve de Willcl-
mus est devenu .( avant la \ ocalisation ou la dispari-

tion de 1'/ : on a eu Guillalmes, d"où les formes dix er-

gentes Guilluunif et Guillames (dialectal). — ll.islés

= li;ts-lez. Le picard a dt* très bonne heure laissé

perdre l'élément dental dans le z final et lui a substi-

tué une s. Cf. ouvrés et la plupart des mots ([ui ter-

minent les vers de cetl(> laisse, et aussi (/runs i:!,

enl';ins 2'J, etc. Non seulement le manuscrit, mais le

ti'xtc original accuse de nombreux traits picards. — 3.

Mcxh-crrés, métatlièsc pour mescrerez. Cf. enterrés 20
et 1j, 1, 7 ; enterra l.ï, 2. oO : enterrai 15, 2, 55

;

mousteront 18, l'J7
;
plnuerai pour plnuerrai, plou-

rerai 30, 294, etc. — 7. Gentiex (cf. 25 et 3Gj. L'x finale

n'est le plus souvent qu'un signe graphique représen-
tant us. Ici, il faut donc lire i/entieus, comme iej-, 02,

doit être lu ieus (cf. ijeur, où l'x n'est (pi'un souvenir
de cclti' grapliii' . i):eJ-.l)ieus. etc. Cf. tjentius IS./»,-i.v.\(;;i.,

forme essentiellement picarde, et yenlis, l'.l, 48, etc., ou
r/, au liini de se vocaliser, a été absorbée. Genliej- sup-
pose (fentiels, où l'e parasite est dii à l'inlhii'nce de I /.

(voy. 3, 5, n.). — 10. Firtés, dialectal pour fiertés. Cf.

arire 35, pour ariere. et einje : finie 50, 13-14. — H.
6'«(/icf. COI, ;)!(»(', etc.). L'auteur a dû (-ci-ire seil, etc.

Voy. la note à 11, 4. — 14. \es. Le mélange des rimes
en -,v et des rimes en -z est un trait essentiellement
picard. Ce dialecte a de bonne heure confondu les

deux prononciations et le z s'est prononcé régulière-
ment connue .V. — 18. Crestiaus, l'ég. sing. crestel =
lat. erisl;i avec le suflixe -ellus. El -|- consonne, en
picard, a donné régulièrement -ial, -iau -{ consonne,
au lieu de -el. Cf. hiaus .\III. i, 43, etc., d'où, par ana-

logie, au régime singulier et au sujet pluriel, hiau,

etc., forme qui sul)siste encore dans les patois. Il en
est de même de -illos, qui donne -aus (cf. aus (illos)

pour eus, cei\ius (capillos) pour cheveus, etc.), et aussi

quelquefois de ô + gutturale -1- f -|- consonne (cf. laii:,

= oculos) 45, yo, rimant avec miauz = mel + sj. — 22.

Kl ..\\. mil Turs a vers elnies géminés :

Se clii m'alaignenl, je sui a niorl livrés.

2J Genliex c<iidesse,p(jiDieii,cai \ os hiislés. •

Kl dist Guibors : .. Vahal, ni enterré»
;

Tonle sni seule, n'ai ol nuji home né,
Fors eest portier el .j. clerc ortlcné,

Petis enl'ans, n ont pas .x. uns pu.Hsé»,

M) Kl de nos dames, ki le cuer ont iré

Por leur nuiris, ne sui ou sont ulé,

K'aveuc (iuillame alrrenl un cort nés
Kn Aliscuns soi- paiens de>faés .

N"i avra porte ne guicel desfermé
.'J j Dustje (f uillames erl arire tornés

,

Li genliex quens ki de moi est armés :

Diex le garise ki en croix fu penés ! »

Ol le (iuillatnes, s'est vers terre clinés
;

De pitié pleine li marchis uu c<irl nés.

iO L'aige li cort lil a lil sur le nés.

Guiborc rupele, (|uand fu a mont levés ;

« Ce sui je, dame, molt granl lorl en avés.

Moul mesmervel ke desconu in'avés ;

Je suis Guillames, ja mar le meskeriés. >

13 Kl disl Guibors : • Paien, vt»s i meules.

NLiis, par l'aposlle c'on quierten N'oiron pré.

Anchois sera voslre ciés desarmés
Ke vos ovrc la porte. »

Li (piens Guillames se husta ile l'i-nlrer :

30 N'est pas mervelle, car bien se doit douter,

K'aprés lui ol le cemin frestider

De celé gent ki nel pueent amer.
< France conlesse, " disl (iuillames li ber,

« Trop longuement me faites demorer
;

33 " \'e/. de paiens loz «es tertres raser.

— Voir, <i disl Guib(jrs, < bien oi a vo parler

Ke mal doiés (iuillame rcsambler :

Aine por paien nel vi espoanler.

Mais, par saint Piere, ke je doi molt anu^r,

60 N'e ferai porte ne guichet desfermer

Dés ke je voie voslre cief desarmé.

Kl soz le nés lu bouce as iex mirer.

Car s'enlresanlenl plusieurs gens au parler :

Cliaiens sui seule, ne m'en doit on bUiMucr. •<

I-Jncauce ipron. encaurhei, picard pour encliauce. Ca
latin donne en picard ca i /.•<•, A-i'i, et non clia (c/ie, chi),

comme en français. .\ii contraire ce, ci (te, li) + voyelle

donnent cli, au lieu de ç. Cf. 47. - 27. Home né. K.\-

piessioii pléonasliipie. Cf. 3, 41 : 8, l, 30, etc. — 29.

Petis en fans, de jeunes enfans. L'article partitif, au plu-

riel connue au singulier, est souvent siqqinmé en an-

cien fi-m<;ais. — 30. Ht île nos dames, el (piel<|ues-

unes de nos dames. — 4<i. .4if/e. Prononcez aiguë. —
Fil a fil. en petits ruisseaux. — 40. l'ar inpostle. etc.,

cest-à-diie : saint Pierre. Cf. 5'.i et voy. au Glosx.. s. v.

Xoiron. 17. Ciés, chef, tète 'cf. Oh. Prononcez kiéii.

Le c a. en picard, tantôt le son de /.-. tantôt celui de rAi

(= tch\, suivant qu il provient du latin ra eu de ce, ci

(/e, /,) 4- vovelle. Cf. france 53. — 48. Quelquep chan-

sons de geste ont ainsi, à la lin de chaque laisse en

vers de dix svllabes, une coila conipost-e d'un vers de

six syllabes qui ne rime pas, ou qui rime avec la laisse

suivante.comme en provençal. Cette codfl est postérieure

(cf. G. Paris. Hom., .\XI.477 el imitée du provençaWcl.

la Gltan.ton de la Croisade alhitjcoisp. la Chanson d'.An-

lioche. etc.) : c'est lacohla capcaucada des LetjsilAmora.

Cf. .\mi et .\mile [Chrest.. 14i, etc. — 5it. Se dou-

ter, avoir peur. — 5!. A" — que, car. — 53. France. Pro-

noncez franke et voy. 47, n. — 50. liienoi a ro parler,

j'entends (je comprends) bien à votre langage. — 02.

As iex, de mes yeux.
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65 01 le li quons, Uiit la ventaille aler
;

Puis haut leva le vert elnie fremé.

« Dame. » dist il, « or poës es^arder :

Je sui Guillames, car me laisiês entrer. »

Si com Guibors le preut a ra\ iser,

70 Par mi le camp voit .c. paieiis aler.

Coi-sus dl'rastes les list de lost toruer
;

Par aus faisoit Desramé preseuter

.Ce. chaitis, ki toi sont baceler,

Et ..\\.\. dames od le viaire cler.

75 De grraus chaiènes les eurent fait noër
;

Paien les bâtent, tui Diex puist mal doner !

Dam? Guibors les a oï crier

Et liaulemcnt Damlcdeu reclamer
;

Dist a Guillaume : « Or puis je bien provei
SO Que tu niés mie dans Guillaumes li ber,

La lîere brace qu'en soloit tant loor :

Ja nen lessasses paieiis noz gens mener
Ne a tel honte batrc ne dévorer :

Ja nés sofrisses si près de toi mener !

85 — Dex, » distli quens, « com me velt cspro-

[ver :

Mes par Celui qui toi a a sauver,

Ja ne leroie por la teste a coper,

S'en me devoit treslot vif desmembrer,
Que devant li ne voise ore joster :

90 Por soë amor me doi je bien gi-ever

Et la loi Deu essaucier et monter
Et le mien cors traveillier et pener. »

Lelme relace, puis lèt cheval aler,

71. De Fost forner, quitter le champ de bataille. — 72.

Aun = illos. Forme picarde pour eus. Voy. 18, note. —
75. Euvenl fait, avaient fait. Le passé antérieur pour le

plus-que-parfait, substitution dont nous avons déjà vu
plusieurs e.vemples. Cf. 9, 30 et 04 et v. la note à 3, 19.

— 87. Por la texte a coper, quand on devrait me tran-
cher la tète. Cf. 13, 1, 11, où por n'est pas accompagné
de a, et pour la construction avec a, 8, 2, 34; 10. 87;
etc., et voy. la note à 8, 2, 34. - 93. Cheval. Notez
l'absence do l'article déterminatif ailleurs que devant un

Tant com il puel desoz lui randoner,
95 El vèl paiens ferir et enconlrcr.

Le premerain a fèt lescu troër

Et le olavain deronipre et desafrer :

Parmi le cors iist fer et fusl passer,

A autre part a fèt lenseii^nie outrer,

100 Jambes levées la fèt mort craventer.
Puis trèl l'espee qu'il toli a l'Escler,

A .j. paien fisl la leste voler,

L'autre porfeu t deci al ccrvêler,

El puis le tierz a fèt mort rever^slser
;

105 Le quart lîert si quainz ne li lut parler.

Paien le voient, ni ol qu'espoanler.

Li uns a l'autre le commence a conter :

<i C'est Aarolles, li oncles Cadroëi',

Qui vient d'Orenge essillier et gaster
;

1 10 Corrociez est : mou(l t l'avons fèl irer,
,

Quant nos ne fumes en Aleschans sor mer : \

Je cuit que chier nos fera comparer. »

An fuie lornent por lor vie sauver,

Toz les prisons oui coi lessiez ester.

115 Li ber Guillaumes les suit por decopcr,
Et cil li fuient, qui n'osent demorer.
Voil le Guibors, si commence a plorer

;

A haute voiz commença a crier :

Il \'cnez, biau sire, or i poëz entrer. »

120 Ot le Guillaumes, si prist a relorner
;

^'ers les prisons commcnc[e] a galoper,

L'un après l'autre vèt toz dechaener,
Puis les en rueve dedenz Orenge entrer.

nom al)strait. Au pluriel, c'est plus fréquent. Ct paiens
95, etc., et voy. les notes à 8, 1, 1 et 109. — 90. .-l fèl
lescu troër. C(. 97 et loi.i et voy. au G/o.s.v., s. v. faire. —
105. Qn'ainz ne li lut parler, qu'il ne lui fut pas permis,
qu'il n'eut })as le temps de dire un mot avant [de mou-
nr]. — llo. Por decoper, jyovu' [les] tailler en pièces.
Cf 122. — 110. El cil li fuient, qui. Le relatif est sou-
vent séparé de l'antécédent par le verbe et ses com-
pléments. Li est un datif — 123. En indique un dépla-
cement ou un changement de direction. Cf. 0, 1, 30 ; 0,

2, 40, etc.

C. — GESTE DE DOON DE MAYENCE

11. RENAUD DE MONTAUBAN *

Or sunt li .iiij. frère sus el palais plenier :

' Celte chanson, éditée par Miclielant (Stuttgart,
1802), est écrite en tirades monorimes, dans le dialecte
de riIe-de-France. Elle est du xu« siècle, mais le ma-
nuscrit est postérieur et d'une région différente. En
voici le sujet : Renaud de Montauhan, qui tire son
surnom du château fort qu'il bâtit pour résister à Char-
lemagne, à l'endroit où la Garonne prenait le nom de
Gironde, était l'ainé des quatre lils d'Ainion de Dor-
done ou d'.\rdenne, qui était lui-même l'oncle d'OgicM-
le Danois. Henaud ayant tué le neveu de l'enqjereur
pendant une partie d'échecs, les « lils .\imon > sont
forcés de fuir, et l'armée tout entière de Gharlemagne
les poursuit. Grâce à leur cousin, l'enchanteur Maugis,
et au cheval merveilleux de Renaud, Bayard, qui, au
besoin, peut porter les quatre frères, ils 'réussissent à
se retii-er auprès du roi de Gascogne 'ï'on (**;, qui leur
permet de bâtir le château de .Montauban. Ils y sont
assiégés et se réfugient à Trémoigne, où ils sont assié-
gés de nouveau. Bayard, livré à l'empereur comme une
des conditions de la paix, est jeté clans la -Meuse avec
une meule au cou, mais réussit à s'en débarrasser.
Renaud va enlever Jérusalem à l'émir de Perse, puis il

rentre en France assez à temps pour être témoin de la

victoire de ses (ils sur les traîtres qui s'acharnaient à
leur perte. Enfin il renonce au monde et s'engage

Tant furent nu et povre, n'ont fil de drap entier ;

Si sunt lait et hvdeus, bien semblent aversier.

parmi les ouvriers qui construisaient la cath('-(lrale de
Cologne : il est tué par ses camarades jaloux de lui, el

son corps, jeté dans le Rhin, ayant été miraculeuse-
ment retrouvé, la voi.x populaire le proclame saint,

comme c'est arrivé pour Ogier le Danoise! pour Char-
lemagne.
Le roman des Quatre fils Aynion, qu'on colporte

encore dans les campagnes, est la dernière des trans-
formations de la chanson de geste du xii" siècle.

1. Les quatre fils d'Ainion viennent de pénétrer dans
son palais de Dordon, en l'absence de leur père qui
était parti pour la chasse. — 2. N'ont. Sous-ent. que.

{") M. Longnon a récemment établi, dans la Revue
des questions historiques, iju'il s'agit ici d'Eudon, puis-
sant duc ou roi de (jascogne, (jui eut des démêlés aver
Charles Martel, surtout pour avoir donné asile au roi

dépossédé de Neustrie, ClilipiTic. On sait que les chan-
sons de geste confondent perpétuellement les deux
Charles (et même les trois Charles, en y comiirenant
Charles le Chauve) et queCharlemagne a héi-ilédans la

légende d'un grand nombre de faits se rapportant à son
aièul.
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Quant la dame les voit, ii'i ot k'csmcrvfillcr ;

5 Tel paor ot eïie ne se sut couseillier
;

Mais or se raseiire, ses prenl a araisnier :

Haion, clonl iesles vos, nohile chevalier .'

IJien nie semblés herinites u fcenl peneaneier.
Se vos volés del nostre, a celer nel vos ijiiier.

l> De dras et de vilaille, dont vus nvés niesliei-,

Je vos en l'eiai ja de Joie apareillier,

l'or anior cel Si'if;nor (|ui le mont doit jujjier,

Qui garise mes iius de niurt et d'encomhrier.
Je nés \ i. pécheresse ! .x. ans ol en fevriei-.

J — Comment est ce donc, dame ? •> dist Hiciiars

[au vis fier.

— i< Kn la nioie foi, sire, par m<jrtel encomhrier
Jes cnvuiai en France, a Paris curtoier.

Charles en ot {,'rant joie : toi furent chevalier.

I.i rois ol un ne\"eu (|ue merveilles ut chier :

(^)uant il vit les dansiaus ide\er et jirisier.

Cremi que desor lui \t)lsissent souhaucier ;

() le jeu des esches les cuida en;;in;i'nier.

Mais li valet neLporent sofrir ne otruier
;

De si qu'il l'orenl mort, ne le vulrenl laisier:

5 Lors s'en fuï chascuns sor le curant destrier
;

Avuec eus en alerent bien .vij. c. chevalier.

Desein- Muese, en Ardaiie, en .j. jurant jxii

[plenier.

Fermèrent .j. chastel par deseur le ruchier.

Charles les list de Fi-ance déserter et chacier.

OAynies les forjiu'a, qui ne l'osa laisier :

Li rois li list jurer, ains qu'il Aenisl arrier,

Que, s'il les pu'i'st mais ne tenir ne baillier.

Tous li ors que De.x fist ne lor avroit mestier

Que il ne lor fe'i'st tous les membres treuchicr. »

5 Quant Ueuaus l'entendi, si se vost embroncier.
La duchuise l'esgarde, si le cort areisnier

;

Tuus li sans desor li commence a formoier.

La duchoise se dresce el palais en estant

l'.t voit muer Renaut sa chierc et son semblant.

U avait une plaie en mi le vis devant :

Au beourt li fii faite, quant il estoit enfant.

Sa mère le rej^arde, si le va ravisant :

« llenaus, se tu ce iés, (jue t'iroie celant ?

« Biaus lins, je te conjin* de Deii le lloiamant

i5 « Que, se tu iés Renaus. di le moi erramant. »

Quant Renaus l'entendi. si s'embroncha plor-aiit.

4. Voil (cf. doit 12. inoie el foi 10, envolai et cortoier
17, etc.). I'"oriiu' appartenant au scribe. Ce n'esl, en
elTet, qu"à la lin du xii" sii'oie (lue Tiniparfait en -eiV (et

par conséquent le conditionnel, et à la suite les autres
mots en ei provenant de f-, ï latin) est devenu -oie en
français do llle-de-l'rance, probahlcnient sous lin-
llnence ilu l)ourg:uijïnon. Cet oi est devenu, dans la

l)rononciation, oui- au xyi' siècle. j)uis oha, ou bien è,

par exemple dans les imparfaits et les oonililionneis,

pour faciliter la prononciation par la chute de l'atone

ou, eu conunençant jjar les mots dil'liciles à prononcer,
comme iioioil qui aurait du se prononcer nniièiotièl. —
7. Xobile = ' itohiliinn pour nohilem : 17 s'est assé-
chée sous l'influence de nohilem. Cf. 13, 1, 2!i. I.ï, 2,8. —
9. A celer. Voy. 4, 20, n. — 1 1 . Hn . Pléonasme fréquent. —
De joie, avec joie. — 14. A', un.-) ol, il va eu dix ans. —
30. L" (= le) représente Chnrle.f. — 35. Se rosi einhron-
cliier. Périphrase i>our .v'eniljronc:i. L'intention et le

fait sont réunis. — 43. Se tu ce ('é,s, si c'est toi. Tournure
fréquente en ancien français. — 44. Le Roiiitmint. le

Héaenq)teur (de redinienlem). L'altération plus prave
encore, roi amant, pour reemant. raement, raientent,

montre que l'on n'avait plus le sentiment de la véi-i-

table étymologie. Cf. S8. — 45. Hi. I,'inq>ératif au lieu

du subjonctif: anacoluthe remarquable analogue à celle

(pii consiste à passer du style indirect au style direct,

principalement en grec, où f^i joue le rôle de ijiie en
ancien français. — 47. Le semble bien être ici au

I-a duchoise le Miit : ne le \a puis dotant ;

IMoraut, brace levée, vu buisier son enfant,
Kt puis ti-eslus les autres .c. f<jis de niuintenaut.
il ne desisseni mol por nule riens vi\unl. 50

Duu(pu-s parla la dame, si lor dist t>oii saniblant :

" lùil'anl. mont iesti-s puvre et mesaise avés

[(faut.

l)unc n avés vus u vus chevalier ne servent '.'

— O'il, .iij. cumpaingn(jns, (pic plus n'en sunl

[vivant,

(„>ui nus gardent la l'urs chascuns .j. auferrant. ÔJ

La duchoise l'entant, s'en apele Ilelinaul :

<• Aies moi la defors ces degré» avalant.

Si prenés le cheval dani Renaul. mon enfant

V.{ les autres destriers, tout ensi le c<uuaul :

Kn la mareschauscie les nu-lés maintenant. » 00

Kt cil li respondi : « T(»l u vuslre cunmiant. »

Les degrés avala del verl marbre luisant,

l'"ntre ci as baruns ne »f va alarganl :

11 les a apelés, si lor dit en uianl :

( Raron, aies lassns. ne suies (lelaiant. f,.-,

J'i-n nu'urai les destriers en cel estable

[avant. ••

Kt cil li respundirent : " Tut a \oslre cun>-

[manl. «

Il li ont délivrés : il les en maine a tant,

Kt li barun niunlerent sus el palais errant :

" Seignor, » ce dist ilauu- Aie, bien soies vus 70

[venant. -•

Delés ses .iiij. fins les asiet en ploranl.

Li mengiers fu tus près : moût les va sonumant.

Char ont de venoison el d'oiselin volant ;

Rurent vin et claré a une coupe grant.

Ks Aime de Dordon parmi la pui-tc entrant : 75

Repairuil de chacier i)arnii la vile errant ;

.Iiij. ccrs urent pris a la muete curant.

Il descent au perrun, sus le pin verduianl,

Kl monla el palais .j. baslun paumoiant,

Kt a trové ses lils a sa table séant. SO

Qui furent nu et ])ovre : nés va reconuisant.

La duchoise en apele, si li dist maintenant :

« Dame, qui sunl cist home'.' Rien sambleul pc-

neanl.

Dame Aie Icutendi, si li dist en pluraut :

" Sire, ce sont li fil que traveilliés as tant g5

As Kspaus, en Ardane, u mesaise urenl grant.

Or sunt venu a moi, qu'en ierenl tlesirranl :

Herbergié sunt anuit pur Deu le Roiamant,

Le malin s'en irt)nt par s(u» l'aube aparanl :

Ne sai ses verrai mais en Irestot mon vivant. » 90

Quant li dus l'entendi. tus tainst de maltalenl :

neutre. —58. Dant Renaut. de messire Itenaul. Ellipse

fréquente. Dan l (cf. 15, 2, 13) est une forme refaite sur

le cas sujet danz = dominus. daprî-s l'analogie des

mots on le radical était terminé par une n suivie d'une

(ientale : ilent, cas suj. denz : amant, cas suj. anianz.

Cf. tirant 3. !15, à cause de tiranz 3. 50. où le 3 est

amené pas la double nasale nn, comme ici par mn. —
01. hn oiani, de façon à être entendu, à haute voix. —
00. lui cel e-stahle avant, dans cette étable <pii est là-

bas devant nousK — OS. // li, ils "les" lui. L'ellip.se du
|)rononi de la 3' pei-sonne régime direct est très frt--

quenti». loi-s<pie le régime indirect est aussi un pro-

nom de la 3' personne.'— ST. Qu' inique, car. — Dexir-

ranl, désireux icf. delaiant 05. bien vneitlant '.»5. exclia-

pant 112. La i)ériphrase avec le i>articipe présent est

sans doute amenée par la rime, ce que senible prou-

ver, dans l'avanl-dernier exemple, la substitution (lu

gérondif indéclinable an iiarticipe pré-senl, cas sujet.

Cf. aussi /laliant 105. lielleant 114. L'enfant loi doit

s'expliquer autrement.
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A ses lius se torna. moût lor fist fier saniblaiit.

Il les a apelés moût aïreemeut :

Enfant. » ce dist li dus, << vos soies mal voi-

[gnant !

95 Que quesistes a moi ? Xe vos sui bien vueil-

[lant :

Forjuré vos ai Karle, lempereor poissant.

Qui la guerre feistes, malvais garçon laillaut
;

Je ue vos pris trestos la monte d'un besant.

Ne Irovés vos convers, chevalier ne sergent,

100 Dont preigniés raençon ne dor iin lie dar-
[rt-nt?

— En [laj moie foi, sire, » ce dist Renaus len-

[fant,

" Se vos marches sunl quites, parle mien essiant,

Ce ne sunt pas les autres, ce vos di voirenient.

Jusk'a .1. liuës poés aler errant :

105 Ja ni troveroit hom borgois ne païsant.

Fors cens qui es cliastiaus se vont eschergai-

ftant.

97. Qui pour cui, à qui. Que, que donne l'édit.,

est inadmissible. — Faillunt, félons (qui manquez
à vos devoirs envers votre suzerain). — 101. L'en-
fant. Le cas régime s'emploie assez souvent, au

L'autre an, ens es Espaus me fei'stesmal tant:

Mon cliastel abatistes, dont j'ai le cuer dolanl.

Entre vos et Charlon, qui le poil a fei-raut ;

Après me revenisles laidement encluuivant, 110

Tous nos desconiisistes delés .j. desrubant :

De .vij. c. cIkm aliers ne furent esciuipaiit

Ne mais ces .iij. barons que ci veés séant.

Por nos perdrcs Jhesu, le roi de Helleanl. »

Quant Aymes l'entendi, si en va sospirant. * 115

' Le père déclare qu'il se relire pour ne pas violer
son serment, et qu'il ne rentrera à Dordone que quand
ses fils en seront partis. La mère est obligée de les

renvoyer, non sans les avoir convenablement équipés.

lieu du cas sujet lorsque le nom est en apposition
;

il en est de même du nom (ou de l'adjectit) prédicat.
— 113. Xe furent exclinjuint ne m;iix ces .iij. Ijiirons.

Xe mais semljle avoir été considéré ici, du moins par
le scribe, conune une préposition composée analogue
au français moderne « à l'exception de », tandis que,
régulièrement, c'est une locution adverbiale qui,
comme le latin ni.ii, exige une construction symé-
triqu(\ i)ar consi^quent le cas sujet 'ou le cas régime,
suivant qu'ellr i-s( |)récédée d'un sujet ou d'un régime.
L'auteur avait pciit-utre écrit : cil iij. baron. — 114.

Por no.s perilré.f Jlie.su, k cause de nous (de votre con-
duite envers nous), vous perdrez le paradis.

D. — GESTES DIVERSES

12. ELIE DE SAINT-GILLES"

<< Sire, >> che dist li 1ère, » de l'avoir ne me chiet.

Car j'en avrai assés, je sai bien ga'ignier:

Mes des destriers me pois(s e, cavoie forment
[cicr.

Que -j. en i avoit. qui moût fist a proisier,

5 .1. vairet moût très jent, .j. liermin montenicr.

11 a maigre la teste et l'oil apert et fier,

" Aiol et Mirabel und Etie de Saint Gilles, her-

awscfegehen von W. Fœrster , Heilhronn, ISTti-

lsg2. — Nous comparons avec l'édition G. Kaynaud
(Société des anciens textes français), Paris, 1879 (v.

l'Appendice critiquei. — L'A'Z/e de Suint-Gille,s que
nous possédons est un remaniement jàcard du
xui« siècle, en vers assonances de douze syllabes,

refait sur un poème (probablement français; du
xu' siècle, en décasyllabes, dont quelques-uns sont
restés. Le même trouvère avait d('-Jà remanié ï'Aioul et
relié les deux poèmes par une transition de son inven-
tion, où il donne pour père à .\ioul l'Hllie de notre chan-
son. C'est un poème biographique qui ressemble a un
roman d'aventures. — Le nain Galopin, à qui Elie a

laissé la vie, s'est dévoué à son ser\nce. Il lui pi-omet
de lui amener Prinsaut, le terrible clievai du roi

païen Lubien. S'étant introduit dans son camp, il feint

d'avoir été dépouillé par Mai'cabré, le roi Sai-ra/.iu

ennemi de Luljien, des riches ])résents qu'il lui appor-
tait et réussit à dérober le ciieval (v. 1887-20a.ïj. Cet
épisode rappelle des ti-aits analogues dans Renaud de
Montauhan et dans Gormond : c'est d'aileurs un lieu

commun épique. (Cf. l'enlèvement des ciievaux de
Hliésos dans VIliade, etc., etc.). Pour de.i détails sur le

sujet (ïlilie de .Saint-Gilles et d'Aioul, voy. G. Paris,

Journal des Savants, 1880.

1. Lere = latro. La forme analogique Icres, (pie

donne ordinairement le manuscrit et que consfrve lun
des éditeurs, semble postérieure à la date de notre
poème. — 3. Poisse pour poise. Cf. prissier 50, Lri.ise

130, etc., et par contre vasausêO, engresa 95, etc. L'em-
ploi de s simple pour ss (de même r pour rr 21, 22, etc.)

s'explique facilement; il n'en est pas de même de l'emploi
de ss pour s. Dans axemhlé 18, et asiënt 89, on doit

admettre une formation purement française d(;s compo-
sés à l'aide de la préposition a. — Des destriers me poisse
(litf : "'il] me pèse au sujet des destriers), je regrette les

destriei-s.— 8. Ce vei-s décasyllabiquc est un reste de l'an-

Petites orilletes, si a le crin deugié,

Les jambes longes, si ot coupé le piét :

En nul pa'is qui soit n'en a nul plus legier. ;

Mieudre destriers ne fu onques por gerroier : 10|

Quant estoit en bataille et en estor plenier,

Et il trovoit a terre abatut chevalier,

Tant le foloit des pies que tous ert debrisics.

De baston ne d'espee ne[l] covenoit toucbier.

— Tai, glous, » dist l'amiraus, « lai ester ton 13

[pladier :

J'ai encore tes cent qui miex font a prisier....

Je nel donroie pas pour .m. livres d'or mier.

S'avoies asamblé des tiens ..\v. milliers

Et trestous ciaus de Franche, quan qu'en a u res-

[nier, {v c. 1)

Ne querroie tous ciaus por icheslui cangier
;

20

Or endroit le veras, ja trestorné nen iert.

— Sire, » che dist li lere, « por coi lé veroi gic '?

cienne rédaction. Cf. 140, ICI et 103, et voyez ci-dessus la

note**.

—

Le pietcoupé, c'est-à-dire <• finement attaciié ».

Cf .4/0/ 3178, hlie de Saint-Gilles 1894, Ofjier 2414 et

Roman de Tiièhes 0503 et remaniement français de ce
poème 2808. — Piet (cf molliél 20, etc.). Nous avons
déjà dit que le t final (primitif ou issu de d) s'était

maintenu jusqu'au xiv« siècle dans les dialectes du
Nord et du Nord-Est (que pour abréger nous appelons
picard) non seulement après ie, ce qui est très fré-

quent, mais encore exceptionnellement dans d'autres
cas. Cf ici même nhatut 12. — 10. 7V.s- cent qui (j'en ai

encore) au moins (ou plus de) cent qui. L'enquoi de
tel devant un nom de nombre suivi d'une proposition
relative servant à expliquer le nom (exprimé ou sous-
entendu) est fréquent dans certains textes. U faut donc
vraisemulablementcorrigfMv/i/e du ms.en qui. L'emploi
de que,i>our \c pi-onom rchitil' qui, masculin ou féminin,

n'est ccjjcndanl pas très raro en ancien français. Cf. Psau-
tier d'CJjiford 1, 3 : Cume le fusl qued est planlèt, etc. Il

s'agit alors d'un véritable adverbe relatif, Voy. A. Tobler,
Mélanges de grammaire française, 18 {Zeitschrift fur
rom. l'iiilologie, II, 302 sqq. — Après ce vers, il faut

admettre une courte lacune, où if était question en
particulier du cheval Prinsaut. — 22. Veroi pour ver-

rai (ou plutôt jiour cerroie), forme due à la mesure du
vers (cf ameroi 25;. ()i pour <ïi' au futur est, en effet,

bourguignon et non picard, et le conditionnel satisfait
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.1' ne sai rien de clie ne ne connois deslriers.

Puisque jel voilruter, a moût isnel le tieni;.

) Miius anieroi .j. jJeu, s'il vous plaisl, a inan^'ier
;

1 aiil ai esté en laijïue tout le corsai inoiliel. •>

\'A respont laniiraus : « Par mon ciel", vilains

[iés. »

L'amiraus se coniuelu-, s'a boulé ie^Uekier :

Mieus venisl lamirai c'a son f,'iu enlendie[sl].

) «' Sire », che disl li 1ère, " or ne vous courechiés !

Puis que vous le volés, jcl verai volenliers. »...

Tart esloit Galopin que l'eiisl aproeiiié.

Les aises au cheval \ ous (loi je dire bien :

Il cri en .j. travail bien saielé daeiiier
;

) Le nienor des estaclies ne inenasl .j. somiers.

Il ne renieiisl mie por le keue a trancliier,

A .iij. kaïnes d'or lu par le col loiés.

liij. paires de buies ot li clie\aus es pies ;

Par dedens sont feutrées |Jor le poil, cjue ne ciet.

3 Del feurc et de l'avaine ot de si al poilrier.

Et boit a une nef enlaillie d'or mier
;

L'aiji^c li corl devant a cane! aaisiet.

.X\x. {jardes i a, cjui ^^ardent le destrier.

Et quant li ..\v. dorment, les .xv. estent vellier.

D 11 n'en i a .j. seul tant orf,'clleus et lier.

S'il le trêve dormant, ja mèche autre loier,

Ja ni metra escaiige, fors (jue les icus del cicf,

U f(.)rjurer li fait le terre et le renier.

Et lui et son lij;rna};e fors del païs cachier.

O.Iiij. ciiierjes i ardent, qui moût font a pris(s icr.

Laniiraus le descevre, sot le costé deljyié
;

La teste fu bauchande et tout li .iiij. piet.

Il a dit au laron : « Ere li liens si chiers ?

— Nenil, » che disl li 1ère, " ja celer nel vous

[quier :

5 Ne vi mais nul si bel ne si bien estachié. » [Col. :i

Et dist entre ses dcns, que nus ne l'cntendié :

« Maie yarde en fcrois ains le jor esclairier.

Je le vous enblerai, se jel puis csploitier.

iniouxici que lo futur. D'ailloui-s notre reinanieurnccrai-
ffiiait pas (l'avoir recours à des licences dans l'intérêt

de l'assonance. Cf. 21». 70, etc. — 20. .Vpros tanl, sous-
enlcncle/. t/iie. — Mulliel. Voy. 8, note. — 2S. i" (= se,

l)icard pour .vi, lai. aie) n'esl pas ici explétif; ce n'est

l)as non plus une siiui)le copule : il indique la consé-
quence. — limité, Ijousculé. — 29. Jùitciuliest mis. en
tenilié} simu1)U' cxifre par la syntaxe. Cf. ronsiviest

140, qui est également une correction (le ms. a
coiisiiî, participe). Ces formes semblent bien for-

gées pour les besoins de l'assonance O'oy. 22, note).

U'ailleui-s ce te.xle ne manque pas d'autres formes
bizarres, comme vai 138, pour im//, etc., et surtout .«'ar

70. — 35. Le, article fém. picard rég., dont le sujet est

//. Cf. 30, etc. Les autres principaux caractt-res de ce
dialecte sont : ;tii poui- on, s iMiur :, c tlur A-i pour ch,

rli pour (• d«>vant e et i. ie [)our iee au participe passé
fi-minin di's verbes o\\ ier. réduction à une seule syl-

lalte de iêz à rimparfail et au conditionnel, etc. — 30.

liemeiisl, dialectal pour reiiiimsl. — J'or le keiien t. Voy.
8, 2. 3i note. — 30. Uemartiuez l'anacoluthe familière au
fïrec. On attendrait : /lor f/uc li peii.i loupons, cf. 13, I,

01);ieciee. L'indicatif pour le subjonctif est d'ailleurs di'i

à l'assonance. — 40. //. Lubien. — Treize (cf. 80), pour
trueve, ce qui send)le indiquer la prononciation Ireiiee.

Cf. (lescerre 51, que le scribe prononçait sans doute
tieskeucre, et orffelleii.s 45. — 54. S' (= se, picard pour
si) est ici une simple particule de liaison. Cf. se 127.

151, si Sî. 83. etc. — 54. Che, ce. Pbonasnie fréquent
en ancien français, et d'usage courant aujourd'hui en-
core dans les patois du Midi pour les narrations: foii

Uis,çoii disia, « dit-il, disait-il. •>
— i'.Ferois = feroiz,

fereiz : eiz est la 2' pei-s. du plur. oi-ganique du-futur.
— Ainz le jor esclairier, avant l'aube du jour. Ainz a

pour régime non le Jor, mais la pi-oposition tout entière

dont le Jor est le sujet, Voy. 6, 2, 78, note. — 50. Anuil

Anuil en ceslc nuit : ja si bien n'crl gailiés.

Sire Elle de Franche, se ccstui aviiés, CO

U roialme de Erancc vanter vous en |>oi'iés

trains honi de vo lignage ne fu sor tel destrier.

Mais moul est en fort lieu, ne sai conmient clie

(ierl :

Or eu penst Damelilex, ipii tt»ul a u jugier !

Par lame de mon père, autant aiin cel destrier Cj

(Ion s'il fust la defors a .j. arbre atachiés. »

Dès puis (jue Galopins ot vei'i le cheval,

Nen ot bien ne repos, ne aillor[sj ne pensa.

SaiTasin s'eslormissent, venu sont as ostaus.

II demandèrent l'aiguë, al mengier vont sear, '0

.\pi'èss'en vontd(»rmir, «|ue ne pensent nul mal,

IJue del petit laron ne s'en douent regarl.

Gahqjins ne s'oblic : venus est au travail ;

11 s'apuie a le trelle, si garde le cheval ;

Damcldé reclama le perc esperilal :
'•'

< El ventre del piss<»n garistes saint Jouas,

Les .iij. en fans garistes, que il ne furent ars :

Sainte Marie dame, dunes me che cheval.

Que ne me |juist blechier ne ne me fâche mal. »

Tant entent au proier Galopins li vasaus, >»0

De l'aleine de lui s'csfrec li chevaus. (f" 90 r"

[cul. I)

Il saut de .iiij. pies, si abat le traval.

Les gaites le coisiren'., si saillent celé part,

El saisirent lor lances et gaverlos et dars,

Et kierent par le caiibre .vijxx. bien par esmal. «â

Galopins fu en l'onbre, «jui petit les douta.

Tant vont près del laron que cascuns le frôla :

S'il ot adonl paor, je ne m'en niervel ja.

Quant il ne Irevent rien, s'asiënt as escas,

Et dist li uns a l'autre : « C'a senti cliis che- 90

[vais ?

— Par mon chief, disl li maistrcs, « sejornés

[est et cras
;

De niout petite cose li chevaus s'esfrea. »

Galopins ot une herbe des jiuis de Garnimas,

Que Hasins ot tolu, quant Garin encanla.

Quant li fains de la loge si fort les engresa : 9j

Signor, che fu la nuit que Karles i ala.

Misl se main a sa bourse, l'erbc fors en gela,

Tant le frôla li 1ère que li odeurs en saut :

en cesle nuit Pléonasme qui montre bien «[ue, majgn-

l'étvmologie, aiiiiit s'enq)lovait couramment à cette

<''poque au sens de « aujourd'luii, » — 00 .4ri'i'c*. L ab-

sence de la svnérèse normale en picard (voy. 35, note)

montre que ce vei-s est em|)runtr" à l'ancienne chanson,

laquelle semble avoir été purement fi-anraise. Cf. 123.

— 01. lui représente liilée exprimée au vers suivant :

pil'onasme fréquent. —04. Or o;i i>eit.it l).. c'rst alTaire

a Dieu. Confiance naïve. Cf. 14. 03 : 5e hanimeldex n en

panse. —70 Sear pour .veo/r. Forme amenée par 1 as-

sonance (vov. 22, note). Il nest pas admissible que oi

se «oit dès cette ('-poque prononcé oà, oiià. Cf. U», 4,

note.— 77. Il s'agit ici des tmis enfantsjetés dans la four-

naise : c'est encore une léirende bibli«pie. — 85. » ijx\.,

cent quarante (cf. qnatre-rinyts et Quinze-\ i/.;//*i On
trouve encore sij-rinqls au xvii' siècle. Il s agit ici d un

nombre indéterminé et nalurelleni.Mit exagère. Cf. «.
— 88. t:e vers contr.'dit un peu la lin du vers 80. — 04-0. Ce

Basin était un enciianteur fameux, grand voleur coiuine

tous ses pareils, qui sauva Charleniagne, ilont Liann

avait comploté la mort, en surprenant son ^'cret

•i-ràce à son art. Vov. Renanil île Moninnhan.p. 2bti, et

5 Paris Hisliiire iloèlique de Charlemagne, p. 318-9

et/JoH.à;.ia. X.\I, 297. - 05. Ce détail n'est pas connu

d'ailleurs. Basin se sei-ait servi d herbes niapuiues

train = fenum) pour pénétrer dans la demeure de

Garin et surprendre sa conversation. — 08 L«-, picard

pour la (cf. 35, etc.), l'herbe. — Li, arUcle fem. picard

au cas sujet.
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Par entre .ij. les jrraiUes l'a lanciet el travail.

100 Les gardes sencUirmirent. lors fu sens li cevals :

« Par mon ciel'. » dist li 1ère, « conquis estes et

[mat :

Tous soit fel lamiraus. se ne vous pent et art. »

Puis a t'ait ses engiens. si desfait le travail :

Il le prist par les jïrailles. si le trait dune part.

105 Hé ! Dieus. clie fu niervelle, quant il le remua I

Tant par a fait li 1ère que il vint al cheval.

Les costés li planoie, que mener l'en quida.

Li ehevals nel connut : as dens si le ct)mbra ;

Puis le fiert contre terre et en haut le leva,

on Grans .xv. pies pleniers le jeta contre val,

Si le fiert a .j. pel por poi que nel creva.

Li 1ère fu blechiés : .iiij. fois se pasma
;

Lors a juré Jhesu ja mais nel baillera.

Soëf entre ses dens Elie reclama :

llj" Hé! Elyes de Franclie. perdut as le cheval. »

Li 1ère se dolut del grant cop que il a.

Lors a rejuré Dieu que point ne le laira {col.^

Pour Elie de Franche, qui le don en dona.

Au pooir que il ot avala contre val :

120 II Irova .j. baston, le gros en enpuigna.
Par les costés cet gros .xxx. cos li dona,
Tout le fait ester coi et l'orgeul eu abat.

Nonques puis ne se mut ne les pies ne crola.

Galopins li escrie : <> Ne vous movés vous ja !

123 Folie ferïés, se Dieus ait en moi part. »

Lors a pris une sele qui pendoit d'autre part.

Se li mist sor le dos. bêlement le çaingla,

Le frain li mist el cief, les caïnes abat.

Par son estrier senestre Galopins i monta.
130 II ne sot chevalcier : de chou fist con musart.

Li ehevals passe avant et il ciet a .j. fais :

Por .j. peu ne se bri(s se les costés et les bras.

Lors rejure Jhesu ja mais n'i montera
;

Se ne set chevalcier, ja mais ne Taprendra.

135 S'il eûst une corde, as arçons se loiast.

Or le maine après lui soavet tout le pas :

Assés s'en vait plus tost que li chevaus ne fait.

Vai s'en li petis 1ère, s'en maine le destrier.

0!i. Par entre .ij. les (/railles, pour entre les

liens (jr. Cf. entredous les niontaiç/nes, Sermons
(le saint Bernard 44, 20 et avec le possessif, entre
liens .ses mains, Trouv. belges 189, 193, etc. De bonne
heure, entreilous, entretiens, a été employé comme une
véritable préposition, née, à ce qu'il semble, d'expres-
sions où l'article était ordinairement supprimé. Cf. Aiol,
1)133 : mt ot entre ilens iex largement demi pie, et ici

même, 30, 243 : Ktaroil [ilns de plainnepaume entre dens
ex. Voy. .\. Tf)l)ler. Zeilschri/'t fïir riini. l'Iiitoloijie,

XIII, 193, note. — lii2. Tous soit fel. soit considéré
comme absolument déloyal. Pour l'emploi de l'adj. tous
au lieu del'adverlje /ou/.' Voy. 3, 108 et 5, 113, notes. —
111. A .j. pel, contre un poteau. Sous-ent. que devant
por poi. — Por poi... ne (cf. por .j. peu ne 132, et aussi
a poi ne, a poi ijue ne, passim) avec ou sans ellipse
de que entre poi {pou) et ne, se construit avec l'indicatif

et signifie « il s'en faut (il s'en fallait, etc.) de peu que...
ne '1. Por indique ici le prix : «' en échange de peu. » —
llx. Qui pour cui, à qui. — 119. Au p. que il ot, comme
il put (à cause de sa blessure). — 124-3. Cf. 133-4. Il

faut peut-être rorri.yer : Grant folie fériés, pour su[)-

primer la di('-rèse de fériés. — .Se Dieus ail en moi
pari a évidenuuenl le même sens que si m'ait Dieu de
ifloire(v. 134j. L'expression est curieuse. Se (si) = vient
du latin sic, et son emploi se rapproche de celui de
sic dans la célèbre ode d'Horace : Sic te diva potens
(J;jl>ri, sic fratres llelena-, lucida sidéra, Ventorunii/ne
reqat pater. — 13n. (.'on musart. Inutile de coirip-r
musart pour y substituer la forme du sujet singulier
musars. On trouve assez souvent la forme du régime
pour le second terme d'une comparaison d'ég-alité

(après com, comme), ou de supéi-iorité ou d'inl'ér-ioi-ili-

(après que). — 131. A .j. fais, comme un paquet,
comme une niasse. — 132. Por j. peu ne. Voy. 111, n.

Li chevaus nel connut, en grant vieuté le lient

Petit le voit, ne l'a guère prisiet. 14

11 joint les .ij. orelles, si regcte des pics,

llauciie devant le destre et Galopin reflert :

Ciun'i l'a fait a tère. mais ne l'a pas blecict.

Galopins fu legiers, si resailli en pies,

Xeporquant si lataint par desous le braier : H
Par le mien ensianl, se bien le consiviest,
.la mais li petis 1ère n'enblast le boin destrier.

Prist un baston d'une ausne, si i-epaire aucorsier,
Par les costés c'ot gros .xl. cos l'en fiert.

Tout le fait coi ester : ne se meut li destriers, 15

Se li tranble li cors con feuUe de lorier.

" Certes, » dist Galopins, « juslichc a boin meS'

[tier

Ne vous movés : ja folie fériés
;

[v" col. I

Si m'ait Dieus de gloire, bien tost le compe-
[ries. •

Puis a pris une corde, el col li a lachiet.

En sus de lui le maine, que durement le crient
Jusqu'au tref l'amiral ne se vaut atargier :

11 le trove dormant en son pavellon cier,

Delés lui pent s'espee al poing d'or entaillié.

Quant Galopins le voit, s'en fu joians et liés.

Andeus ses mains en tendi vers le ciel :

Ila'i ! père de gloire, tu soies gras'iés ! »...

Puis a passé les aiguës et les viviers...

Enfresfsîi en la cambre pointuree a or mier,
Ou Elles se dort. Ains qu'il fu esvelliés,

Li fu près li chevaus que tant a covoitié.

Et quant le voit Elles, joians en fu et liés,

Andeus ses mains en a tendues vers le ciel :

« lla'i ! père de gloire, tu soies gras'iés ! »

13. RAOUL DE CAMBRAI *

1 . UERMER VIENT PROPOSER LA PAIX A RAOUL,

M.\IS SO:\ ONCLE GUERRI FAIT ROMPRE
LES POrRP.\.RLERS

[111] Raous parole, q'il ne s'en pot tenir :

[(/> 35 ro)

<< Cuivers baslars, je ne t'en quier mentir,

A mon quartier te covient revenir.

155

160

165

* Raoul de Cambrai, publié par MM. Paul Meyer et
Lon^-non pour la Société des anciens textes français,

Pai-is, 1883, v. 2234-2320 et 3384-3473. — Le poème
anonyme de Raoul de Cambrai, qui se rattache à

l'é-popée bio;ir;ii)hi(|ue fiMxlale, rime dans sa première
partie l laquelle dale delà lin du xn*^ siècle et n'est qu'un
remaniement d'un poème assonance pi'imitif), mais est

assonance dans la seconde, qui est un peu posléi-ieure,

d'un ton très dilférent et de valeur bien inférieure, il

est écrit dans le dialecte du nord de la Champagne.
C'est l'une des plus intéressantes parmi les chansons
de geste qui racontent les luttes des grandes familles

— Bri.'isc. Voy. 3, n. — 140. 'N'ers décasyllabe. Cf. Itil et

103 et voy. 8, note. — 132. .lusliche a boin meslier
(sous-entendu ici), c'est justice. Mestier a encore ici le

sens ancien qu'il doit à soni)r()lotype latin ministerium :

• utilité, besoin. > — 134. Comperiés (poui- romperriez,
l'orme syncopée qui se rencontre à côti' de eompar-
riez), 2" pei-sonne plur. conditionnel de cinnparer, payer.
— 136. En sus de lui, en le tenant à distance. — Que.
Voy. 10, note. — ICI. V'ers décasyllabe. Cf. 108, où la

transformation en vers de douze syllabes a eu lieu. —
104. lùifressi, jwtiu- enfresi, enfreci (enfre = infra, et

l'adverbe si ou (•(). Il y a eu de bonne heure confusion
entre ci et si (— sicj dans les expressions composées
deci, enfreci, par suite de l'emploi de .s-i (avec le futur)

au sens de » jusqu'à ce tpie ». — Pointuree pour pein-
turée =* pincturatam pour picluratani (réaction de
peindre = pingerej.

1. — 1. Q' {— que), car. — 3. Te covient, il te faut.
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As csciiicrs le cuvii-iit rcverlir :

,) De si liaul hoint' ne pues si vil veïr.

Heniiei-s loi, del sens ({uida issir. /"•*«)

[112j " .-^ii"i' Il , » *•« 'li^' 1 eiit'es Heiiiief.

.( Laissiés esler le plail de vo (piarlier.

Le voslre boivrc ne le vnslre maiiftier,

10 Se Dox mail, non ai je t,'uii-es cliier :

N'em mengeroie por les menbres Iranciiier

Ne je lie vucl folie commeiuier.

Celé parole dant Gérait le l'oiiiier

Qil vos conta en vostre tré plai^nii^'"'.

—

15 Li lil Herbert mont fait cienvoier,

—

Vos tenront il, sel volez otroier :

Kn droit de moi nel volroie empirier.

Ma mère arcistes en ()rij;ni moslier,

Kt moi fesistes la teste peçoier.

20 Droit m'en olYristes, ce ne puis je noier.

]>or lamendise |)oi avoir maint destrier :

Ofert men furent .c. bon cheval coreu-r,

El .c. mulet et .c. palefroi chier.

Et .c. espees et .c. haubcrc di>blier,

23 El .0. escu et .c. elme a or mier.

Coureciés ère ipiant vi mon sanc raier.

Si ne le vous ne prendre n'otroier ;

A mes amis m'en alai consellier.

Or le me loëut li nobile ^'uerier :

30 Se or le m'ofrc[s]. ja refuser nel cper,

El pardonrai trestut, par saint Uieliier.

Mais i[ue mes oncles puisse a toi apaier. ->

[113] Li quens U. la parole entendi :

Ou voit Hernier. si l'apela :
< Ami,

33 Si mail Diex, grant amistié a ci :

Et par Celui qi les paines soufri,

Ja vo concel n'en seront mesoi. »

iVodales entre elles ou contre le loi. \o>. Tuhle.tu

Ole i). 8). Dans la l-' partie, qui est liislonque. Kaoul,

lils de la s.eur de Louis dOulicnier. disimte aux

quatre lils d ll.Ml)ert, comte de Vennandois. leur héri-

tage, pour se d.-(lonunage:r de la perle d.- sa terre de

Ciunbrai, (lu.- le roi a donnée à C.iljouin e Manceau, el

meurt à Orianv d.' lu main du l)àtard Bermer, son

ancien écuver et ami. petit-lils dlleil.ert, par son père

VlKM-lde nlhenu.nt. Son neveu maternel, (.aulier. poui

1,. ven-.T. lnlt<> deux fois en comi)at siniriilier contre

BernieV et linil pur se réconcilier avec lui. La 2' partie

du poème n'est (pi'un roman d aventuri's.

— 4 l.v e.v<i/ic;x rfrerlir, redevenir écuver. - o. />e si

luiii't /.orne i.iu.- tu étais). - Si ril (que lu esj. ^ il. dans

«ne situation intV-rieure. - Veir (= reeir : ci devenu n,

form.' picanle. De même dans //,(,' 10. UKunn-, 10 io

ie est devenu i, ce (lui pioiiveruit que, dans les deux

diphtoiuru.-s, la voix appuyait à rorig:me sur 1 ( içi, le)

:iqne fune était ascendante et lanlre descendante.

Vov. L. llavel. H„m.mù., \h -Hy- -
J-

Lenfcs Uer-

,„VV. le jeune Hernier. - 8. Vo. \oy.8, L. '- L ""l'^- T
15 D.int <i.;:irt. de] sire Gérait. - 16. L, /il 11,-rhcrl,

I es lils d ll.rhert, comte de Vermandois. et parmi

CUV le i.èie de Dernier, Vbert de Hil.emonl, au-

près de qui il sV-tait l•ét«gi<^ - Monl fiiil envoie,: pour

m„/./ envoie. Cf. i:!, i. H, et voy au 0/<^s.v., s v^

A-lire Ce vei-s constitue une espèce de parenthèse ti. s

aidie car <c/e parole dépend Ae tenronl. On pourrait,

à^a riu'ueur. admettre une forte ellipse après enrôler

(pour 'vous dire ,,ue). mais linversion du sujet ,/ moil.

Ine rumeur nu' pas perdu de vue '^^
•;-?';»; ^!^,

qu'il u plucé en tète de la phrase. — 1^- /•." ^ 'f/"

Lslie: dans le couvent dOri?ny. 1 aoul axa t en

elïet. brillé dansée couvent Mersens. la mère de B r-

nier. avec ses compagnes, d'où la brouille a>ec Bé-

nie,. — 1!). Fe.'<isles peçoier. \ oy. au r,/o.« , * * A-^'^';

- 'Jt. roii.v, je voulus. L7 de ro/.s- (= ' vohi pour ro/./i)

scst vocalisee. — 29. Xobile. Voy. la note a 11, /• — *-.

!vatïue pourvu que. - Mes'oncU's. Sans doute un

Des(|'a son oncle a son oire acoilli ;

Ou <i'il le voit, par le l)ras l'a saisi,

l» Elluparoli- li conta et Kclii,

Et lameiulise de H. autresi ;

Tout li conta, ni a de mol menti:

.. Kai le, biaus oncle>. por anuir Dieu le pri,

Acordon nos, si .soions bon ami. ••

L) Cucrris lentenl, lieremenl respondi :

.. Vos me clamasles coarl et resorli !

La sele est mise sor Fauvel l'arubi:

Ni monteriés por Ttumor de l'onli,

l»or (j'alissiés en estor esbaudi.

.)it Fuies vos eut a Cambrai, je vos di ;

Li lil Merberl smil luit mi anemi;

Ne lor faut Kuerre, de ma part les desdl -

Dist Henievons : •• Danu-rdieu en merci :

Sire IL, je voi cesl plail feni

jT) Por .j. mesfait dont m'avez mal bailli.

De ci qe la vos avoie servi.

\'.is le m'avei/. vilainement men :

Ma mère arcistes el moslier d'tJriKU'i

Kl moi meismes feristes aulreci.

GO Si qe li sans vermaus en respandi. •>

Il prent .iij. pox de l'ermiu qu'<d vesti,

l'armi les mailles tle lauberc esclarci

Knveris] IL les gela el jali :

Puis li a dit : <- Vassal, je vos desli!

tij Ne dites mie je vos aie Irai. ••

Diënt Fran^-ois : -. Torneiz vos enl de ci :

\'os avcs bien vo mesaige forni. "

2. _ i.KS U.VIU.NS SE HK<:o.><:iI.lE>T ET s'rMSSK>T

c.oxTui: i.i: lufi

|242i Crans fu la fors sus el palais plaingnier.

Entre Archambaut et Yberl au vis lier,

Le sor Cuerri el le corl.iis (lautier,

Krnaut, le cuite de Doai. le guerier,

:> El Loëy* et Willaume el Hernier,

Tresloiit li conte vont ensemble mcngier.

El roi de France nen ot qe courecier.

des fils d'Herbert. - 38. .S»" ourle. (.urrn-le-Sor

fl..^! _ 4S. Por lonnor de Ponti. quand vous me

don. êri'e/. le lief du Ponthieu. On trouve plus sou-

veny /.'i.i que l'onli. l'onti s explique pur /'«/.(.».

cî" 4 • de Poutif, autre forme régulièrement

dériv."' de l'onlivuJ et qui se trouve aussi dans ce

ooème a. ;inlirr% 135, et .mli, 30. -o. - »!••
^"""ff

ru 1 81. Les formes analogiques -.«...,,. -.--«.

a.v iremière el deuxième pers. du [dur. d.- I im-

parfaildu svlbjonciif de la p-"--.-':';';^-;;-;; -lî
luove a.lmises par les giummuuiens d. lu <m du x

siècl.'. - oo. Je ro« di. vous di>-je. - '-..-;,."',. (
"'

Mierre, la guerre n.- leur man.piera pas /W/ . " ' «"^

iiû lè put. H se charge de la leur faire, sans le se. ours

: ou si celui-ci est trop lâche pour venir axec
lUoul,

J
y'>; ,,,rneizL: Forme étymologique

- habeti; latin donn.- ré-gulièremenl e,. d.v>cnu c.

^"^, s i.i du x.i' siècle. Les f-rines en -ez s.>nl ana^

g pies .1 empruntées i. lu l'J ' ""J"t^tr '

,>J/ ce ,^
^,lil .autli.-.-,;o-; --'•;• ^,

"o.;-
-t af^u'dJ^-îiV

Elœ^.^ïr!i-ri^^^^^^^^^^

cendïï> dételle vilîe à laq-l^^,';-^»/-;"V"r '^•,': r

'
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Les barons niandel q"a lui veg:ne[njt plaidicr

Et il si font, qil ne losent laissier.

10 Diisqel palais ne vorent atarjjier.

Li rois sen va a .j. dois apuier,

Et apela Y. le fort fruerier.

" Y., « fait il, " nioll vos ai eii chier
;

Après vu mort, par Dieu le droiturier.

1 j ^'uel ^'ernieudois donner a .j. prineicr. >>

Dist Y. : (1 Sire, ne fait a otroier;

A Berneçon la donnai dès lautrier.
— (-oniment, diables ! » dist li rois au \ i«

[lier,

<• Doit donc bastarsnulehonnorchalengier?"
20 "\

. respont, ou n'ot qe corecier :

I' Drois enipereres, par Dieu le droituiier,

A f,'rant tort faites vostre home laidenjiriei'.

A'ostre honi estoie hui main a l'esclaricr :

Le vostre honimaifje avant porter ne quier,

2j Se droit nen faites par le gai^e ploier.

— Voir, » dist li rois, < trop te soi losenf;^icr:

Ja de la terre n'avéras .j. denier
;

Je lai donnée Gilemer le Pohier. >>

Dist Derniers : n Sire, assez poëz plaidier,

30 Que, par Celui qui tôt a a baillier,

Ja vos secors ne li ara mestier
Qe ne li face toz les menbres trenchier. »

Et dist li rois : « Tais toi, jalons, pautonnier,
Cuivers bastars, viex tu a moi tencier ?

35 Tos[tJ te fei'oie en .j. vil liu lancier. »

B. loi, le sens quida chan^'ier.

Par maltaleut traist lespee d'acier
;

A vois escrie : « Qe faites vos, Gautier?
Desor toz homes me devez vos aidier. »

40 Et dist Guerris : « Ne te doi fauvoier :

Ne te fauroie por l'or de Monpeslier.
Cest coarl roi doit un bien essillier,

Car ceste guère nos fist il conimencier
Et mon neveu ocire et detrenchier, »

45 Qi dont veïsl ces espees saichier,

Le sor Guerri la soie paumoier,
Et les roiax frémir et froupillier!

Bien plus de .vij. en fisent baaillier.

Nés l'empereres n'ot pas le cors entier,

50 Car Berneçons si ala acointier,

Parmi la cuisse li fist le branc glacier,

Si qil le fist a terre trebuchier...

furent rhou noncier; Lt^fjende de saint Faniiel Idans
Bev. (le-f l. roni. XXVIIÎ. 101;, v. 166 : Lors niot il

que corocier: Amhroise, Ksioire de la Guerre sainte,
7868 : // nai^eit en els que greffier, ils étaient affligés
d e toutes façons, etc. -- 9. Q' \= que}, car (cf; 58). —
17. A lierneçon, au jeune Bernier, son fils illégitime.
— 2". Voy. 7, note. — 22. Faites laidenqier. Cl. 13, 1,

l.j et voy. au Gloss., s. v. faire. — 25. Par le (jaqe
ploier. .\u lieu de l'infinitif, on trouve aussi, dans cer-
tains ras, le gérondif. On ne devait plus fidélité An
suzerain qui vous faisait une injure grave, à condition
de le défier et de renouveler ce défi trois fois, en cas
de refus, dans resjiace de quarante jours. Vov.
L. Constans. lioninn fie Thèhes, v. 8341-8406, et
Légende fiŒiUpe, p. 3(i9. — 32. Qe ne, de façon à
empêcher que je ne. — 36. Le sens quida chanqier. il

crut perdre le sens. Cf. 13, 1, 6, et 14, 44. — 38. Gau-
tier, le neveu de Haoul, qui a fait la paix avec Bernier.
C'est son grand-oncle, Guerri-le-Sor d'Arras, oncle de
Raoul, quf répond à sa place. — 41. Por For de Mon-
peslier. Expression fréquente au moyen âge. — 44.
Mon neveu. Raoul de Cambrai, mort à Origny. Cf. 71-
76. — Le vers signifie, non pas que le roi avait fait

mettre à mort Raoul, mais qu'il avait été la cause de sa
mort, par ce qu'il lui avait enlevé son fief de Camtjrai
pour le donner au Manceau Gibouin. — 54. Gaulelés.

[243] Moul fu li rois dolans et abosmez,
Et Gautelès en est cm pies le\cz :

55 « Drois enipereres, » tlist il, <i grant tort

[avez.

Je sui \ os hom, faillir ne me devez. »

Et dist li l'ois : < Fel gloz, lai moi ester,

(Je, par Celui qi en crois fu penez,

Chascinis en iert en lin deseritez. »

60 Dist Gautelès : « Qant vos me desfiëz,

Dor en a\ant de mon cors vos gardez. >>

As oslex est tantost .j. mes alez,

A vois escrie : « Franc chevalier, montez:
No(s) signor sont eus cl palais meslez! «

65 Qant cil l'oirenl, es les vos tos montez
;

En petit deure furent .m. adoubez.
Estes les vos vers le palais tornez.

[244] Grans fu la cors en la sale voltie.

Guerris parole a la chiere hardie :

70 < Drois cmpercrcs, drois est c'om le vos die,

Iceste guère mut par vostre folie.

Kauul dunnastcs autrui terre em baillie
;

^'us li jiu'astes devant la baronie
Ne li l'auriez tant com fussiës en vie.

75 Asez set on qex fu la garantie :

Soz Origni fu mors lez rabe'ïe.

Mais, par Celui cui touz li mondes prie,

Encor n'en est votre grans os banie. »

Et dist li rois : « Fel viex, Dex te maldie !

80 Comment qil praigne, d'Aras n'arez vos mie :

Dedens .j. mois en iert l'onnors saisie.

Se vos i truis, par Dieu le fil Marie,

A la grant porte, tex en est lestablie,

La vos pendrai voiant ma baronnie. »

85 Oit le Guerris, maintenant le desfie :

« Or vos gardés de m'espee forbie !

Berneçons, fi-ere, or ai mestier d'aïe. »

Et dist Bcrniers a la chiei'c hardie :

« Ne vos faurai ja jor de compaignie. »

90 E vous la cors a grant mal départie.

14. AMI ET AMILE*

Or fu xVmis touz seuls en l'abitacle :

Tous corresouz et dolanz et malades,
Nus hom qui soit por voir ne l'i regarde.

Girars ses fîz s'en donne souvent garde :

5 N'ot que .vij. ans, moult ot petit d'eaige,

* Amis et Aniilcs utul Jourtlains île lilaives, zivei

allfranz. llelfteiii/eiticlile des kerlingischen Sageii-
Icreises, herauxget/eljen vou Konrati Hofniann, 2" édi-
tion, Erlangen, 1882, v. 2227-2370. — Poème en asso-
nances, anonyme, du xni" siècle, appartenant au cycle
adventice (Voy. Tableau, etc., p. 8. Pour la forme de
la laisse, vov. la note à 10, 48. — Ami et Amile sont au
moyen âge les types du dévouement à l'amitié poussé
jusqu'au sacrifice. Ami, (|ui ressemble étonnamment à
Amile, se substitue à lui pour combattre le traitie
Ilardré, qui l'a accusé d'avoir séduit la fille du roi, et
celui-ci à son tour immole ses deux enfants, pour gué-
rir avec leur sang Ami, qui est devenu lépreux. — Ami
est relégué hors de la ville par sa femme Lubias

;

dévouement du jeune Girart pour son père.

Cas sujet de Gaulelel, diminutif, le même que Gautier.
— 61. De mon cors, de moi. \ oy. la note à 4, 66. — 64.

Meslez, au lieu de meslé, j)our la rime. Cf. ester 57,
qui n'est qu'une assonance. — 6!). Happroclie/. a la

filière hardie (!(• Guerris. — 72. Raoul, k Raoul. Voy. 'J,

79, n. — 74. A'c li /auriez. Sous-entendez fjue. — 78.

Fn, à ce sujet, dans ce but. — 84. Voiant ma baronnie.
Voy. 5, 144, note. — 87. Frère. Ternie d'amitié.— 90. A'

vous, voilà. — A grant mal, d'une façon très fâcheuse.



AMI ET AMII.E 61

Kl iKJiiporquant s'ol il laiil <le coraipe
Quil priiil le pain, quant il piict. sor la table,

P<>rte[lj son père la foi-s en lahilacle.

Voit le sa niere, si le chose et nu-naee.
In <^>u'eneonli"e terre cl a |)oins et a paumes

I^e haïra tant cpie i pai-ronl les traces :

« Fiz a mezel, a delfciet et a ladre,

.la n'ierl uns jors que \ntv lui ne vu/, haie.

Ja ne verrez ini mois après la l'astjue,

1 1 Que sur le col le met rai tel parraslre,

S'il ne te lue, il fera trop que lasclies.

Por Tanimor de l(jn pcre. »

I/anfes Cîirars parmi la sale fuit,

Sor inie table an monta en |)iés sus :

' "Or mescoulez, li viel et li clienu 1

Mou 11 a ma niere le mien jiere souduil.

Que ses malaifres ne fnst avan seiiz,

Se Dieus m'ait, se sa lain^rue ne fust.

Fil a ])ulain, fel. traïlri'. parjni-.

25 Qui cnnsenlislez qu'elle m'ait si balu. >

'~ Devant lui f^arde. si a clioisi un fust;

A son pooir le leva a mont suz.

Parmi les cliiés en a .iiij. feruz.

Kn fuies lornenl li viel et li chenu.

30 Dist l'uns a l'antre : « Cil s'est apei'ceiiz.

Dex le fîarisse, li Pere(s') de lassuzl

Par lui l'avronz nos terres. »

L'anfes Girars avale les défibrez;

Kn la cuisine en est mou It tost alez.

35 Un poon treuve rosti et cnipcvrc;

Ou voit le qneu, si l'en a apellc :

" Kiz a putain, fel. leciierres prouvez,

Tost avez or le mien père oubl'i'é.

Il ne menja dès lundi au disner,

iO Kl juesdis est : trop li est demorc.
Alez i t(jst, cest poon li pt)rlez. »

Kl cil respont : « De fidie parlez.

Que voslre merc m'avroil sempres tiic

Girars l'entent, del sens cuide desver;

15 Devant lui },'arde, si a im pel trouvé;

Fiert le frioulon la ou fu anclinez:

Mer\ eilloz cop li a tantosl donné
Tout droilemenl enlrel front et le nez.

Que la cervelle list el foier voler.

50 Puis si a dit : « I.,echicrres, ci estez!

Si fait mestier voz voil je bien monslr
I.i .ij. le voient, s'en sont espoanlé:

Girart apellent : » Frans dammoisiax men-
brez.

Xoz i ironz, se voz le conmandez. <>

55 Et dist Girars : « Or avez bien parlé.

s. Porte [i] son porc, le porto [ix] son père. Voy. 9,

"',>, note. — !>. Mpii.tce (lue le l)!ilrn. Le fiUur avec r/iie

se rencontre assez souvent ai)rès memirier. — l+-t.ï.

Verrez... ifiie... te. Le nu-lange du singulier et du plu-

riel à la (leuxiènie jjersonneT assez IV('(|uent dans les

propositions coordonnées, est nalurellenient henucoup
plus rare dans deux propositions suliordonnées l'une a

l'autre. — 22. Que, car. Cf. 43. - 25. Coii.ieiilhlez (cf.

108. etc.). Le : est ici purement graphique et n'em-
pèolic pas e de rester deini-nuK't. — 2(i. <:hoi\-i, vu. —
S'e.it iiperceCiz, s'est reconnu, a pris conscien<-o de sa

valeur. — 3ti. L'en ,i iipeUé. En npeler iiiicli/u'un, au
sens de appeler ;i .toi. se trouve souvent p<iur apeler
(cf. 8S. 12!»). En s'expliipie par le d<-placenient ipii est la

conséquence de l'appel. V.(. 0. 2, iO, et 7. 13. ou en est

encore moins significatif. — M. Del .s-ch.v cuide ilesrer.

Cf. 13, 1, G et t3:2,3G,et voy. auG/o.«s-.. s. v. r/e.vrer. — 52.

Li .IJ., deux de ceux qui étaient là. Cf. 5, 40 et voy. la

note à G, 2, 32. — S' (= .te = sic), et. — "O. Del monde

Kn la cuisine s'en sont luit troi entré,
De la vitaille sont charrié cl l<jrsc,

A l'ospital vont Ami rescinder;
L'evc li donnent el si l'onl fait laver.

<)<) Girars li taille, li dammoisiax nuMubre/, :

" Mengiez, biax père, mou'ljl voz ai demoré.
Se Dex m'n'il (jui en crois fu peaez.
Je ne poi ainz venir ne reloriicr. m

(îirars li cotile, li dammoisinus senez,
05 (^)mment sn mcre l'a el palais mené.

Li cuens l'enlenl, si commence a plorer.

(îirars li baise el la bouche el le nés.
" Fiz, >> dist li cuens, ensus de moi entez,

Que cist malaiges dont je sui enc<inbrez
"0 Kst si del monde el don siècle en vilté.

Nus ne m'enconlre tpii de mcre soit ncs
Ne s'en di'storl, ([u'il ne m'ose alcuer. •

Kl dist li aufes : «• De folie jjarlez.

La voslre chars ne m'ierl ja en ville,

7.) Ansoiz m'est douce et mou I t bonne cl sot'z;

Kl par l'aposlre cui Diex donna bon (rré.

Se voz en voi ne fn'ir ne aler,

G'irai o voz. se je m'en puis tonier :

Plus loial home de m<ji ni trouverez.

80 De la vitaille, don pain querrai por Dé :

\'olenticrs le feroie. "

<> Fiz, g'en iriij, mais or ne sai (pianl

[c ierl.

\'oz remanrez, si serez chevaliers ;

Si garderez vos lujnors et vos fiez. »

85 Va s'en Girars. quant ses pcre ol mengié.
I^a maie merc le menace et sel fierl

Kncontrc terre et as poinz el as pies.

Klle en apelle douz barons chevaliers.

Par droite force le fait panre el liier :

90 Desoz la tor l'ont mis en ini celier.

Or croist au conte el painnc el encoml)rier

De faim morir, (pi'il navra (jue nu-ngier.

Se Dainmeldex n'en [)ansc.

Un diëmence ipie il fu esclairic,

95 Lubias s'a et vestu et chancié;

Kllc eu apelle douz de ses chevaliers.

Messe et matinnes va o'i'r au monslicr.

Par defors Hlaivies, au monslicr S. Michiel.

Devant li vait uns jougicrs de Poitiers,

100 Qui li vielle d'amnKu-s et d'ammislié :

Sel le crei'ist. moult fe'isl a prisier.

Li cuens malades les a o'i noisier :

A son pooir s'est vestiis el chauciez.

Kumi la voie a l'encontre lor vient;

105 Ne puet ester, a la terre s'assiél.

(.^>uant il les vit envers lui aprochicr.

A un baston s'est li cuens apuiez:

A son pooir conmensa a luichier :

et ilou .lierle, île la part du monde et du siècle ilu

connnun des hommes). — 71-2. .Sous-<-ntendez »/«<

devant hii.v et devant ne s'en ileslnrl. - Kn, de moi
«passage de la premii'-re h la troisième i>ersonnej. —
Qu il, parce «pi'd. — 70. lion grè{= grailumn un rang

sup('-rieur isauit Pierre . on peut-<tre .'= gralnni' :

lionne amitif- saint .Je.m le Bien-Aimé . — 7»*. M'en (or-

ner, mé'chapper d iri. - !'2. Ite faim m., pour de m. de

f. La siqqnession di' lune des cI.mix pnposilions a été

amenée par linversiim. — Quil navra que niengier,

car il n'aura pas de quoi manger. — 03. S'en panse,

ne s'en i»ri'occupe. ny pourvoit. — ion. Qui li rielle

d'aniniors, qui lui chante, en saccompagnant de la

viole, des chansons .1 ;uiioiir .de — au sujet de .
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« Lubias daninie. failez pais, si nioioz :

110 Quant fors de Blaivios nie feïstez friolier.

Se Dex maït. en couvent maviiez

De la vitaille avroie volentiers;

Or muerl de faim rostre las prouvendiers.

Or ai disetc. se Dex me puisl aitlier.

11 j Avrai je. damme. anquenuit don relief

Qui chiet a terre desoz entre vos pies ?

Ja le menjuënl braciiet et leverier :

Miex voz venist que le menvoïssiez.

Que voz folie ne mal en fcïssiez. »

120 La fausse Toit, maintenant respondic :

« Sire malades, trop poëz anuier :

Tost avez ores aprins a porchacier.

Quant Je voz li/ fors de Dlaivies jrietier,

Disoient moi serjant et chevalier

125 Que morriez tost, jraires ne vireriez;

Or voz voi ci sain et sauf et haitié.

Ja Deu ne place, qui tout a a jugier,

Que vous soiez passé z) un mois entier :

Trop en sui anuiïe. »

130 Elle en apelle chevaliers et borjois :

" lîaron. » dist elle, << por Deu conseilliez

[moi :

Icisl malades mocirra, se lui loist.

Il voldroit or, par la foi que voz doi,

Que touz li mons fust mcziauz avec soi. »

1.35 Uns chevaliers la traist a un consoil :

Dex le maudie, qui haut sict et loinj; voit !

« Damme. » dist il, « entendez ça a moi :

Je voz dirai, s'il voz plaist. bon consoil.

Faitez crier le ban : que nus ne soit.

1 iO Ne uns ne autres, chevaliers ne borjois,

Qui voist Ami resfrardcr mais des mois,

Ne qui li doinst de quoi il vive un soir.

Tost i morra. par la foi que voz doi. »

Et dist la fausse : « Ci a mou(l t bon consoil. »

15. RICHARD-LE-PÈLERIN ET GRAINDOR
DE DOUAI

CHA.Nsox OE jÉnrsALEM OC k'axtioche *

J . DËCOrVERTE DE I,A LAXCE DONT FT T PEncÉ
LE FLANC Df CHRIST

» Seigneur, » ce lor dist Pieres, « un petit

[m'entendes :

* La Chanson d'Anliorlie, composée au coinmenee-
ment du xn' siècle par le pèlerin Kichard. renouvelée
sous le rèçne de Pliilippc-.\uguste par Graindor de
Douai, publiée pour la première fois par Paulin Paris.

Paris, Techener, 1848, t. II, p. 289 sqq. — La Chinisnn

10!i. Girtifir. Le premier i indique ou l)ien la i)ronon-
cialion cliuintante du f/. ou bien l'iiésiliition du scribe

entre fjeterel (filer. -- Il I. En couvvnl m';iriii'z... nvroie,

vous m'aviez jjromis 'quej J'aurais. — 110. Lererier,
pour lévrier. Cf. vireriez 124. L"e est cuiilionique et

sert à faciliter la ]irononçiation do l'r aj)rès le r. — 117.

Envoïiisiez, \)<<nv enroii.isiez. Cf. 13, 1, 40 et voy. la

note. — 11!'. Jiexiionilié. Cf. G, 2. TU, ot voy. la note.
— 128. Anuiie, \xmi- uniiiiee. Le picard contracte v('-gn-

lièrement ie en / dans b^s finales en -l'ee. — 134. La
iraisi ;i un consoil, la tii'a à part i)Our délibérer. —
Consoil. Voy. 13, 1, 01, note. — 141. Un .<ioir, pour un
jour, sans doute à cause de la rime.

i. — 1. Pierex. Suivant le cbronicjueur latin Tude-
bodc, c'était un simple pèlerin nommé Pierre linrtho-

lomée; mais il Sfmble bien quf dans la ChaiLson, ce
soit Pierre ilirmile. Les doiUes survenus plus tard

sur l'authenticité de la lance ne sont probablement
pas étrangers à ces elTorts pour désintéresser de cette

triste aiTaîi-e le promoteur de la première croisade
P. Paris^. — 4. 01, avait. — 5. Baupténœ. La voyelle

Anchois que par vous fust i>rise ceste cités,

Me dormoie en mon lit la fors enmi ces près;

Devant moi vint uns homs qui mou IH ot

[grans beautés,

5 K fu en droit l)aupteme sains. Andrex apcUcs.

.U.'l me dist : " lîiausamis. envers moi entendes.

La dedens Anlioche. «luaul \ ous i enterrés.

Droit au mostier saint Pierre ijui du ciel tent

[les clcs,

Rien (u-os tle la masiere, a destre, si foués :

10 La troverés la lance de quoi Diex fu navres,

(^>uant il fu en la crois Iraveilliés et penés. «

(^>iiaMt il ol ensi dit, lors si fu esconsés.

Kl demain par matin, quant je me fui levés,

(>uidai ce fust fantosmes. Longcment est aies :

15 Anuil, en ccstc nuit, est a nu)i retornés,

Si m'a mostré le leu ou vous le trouvères.

^'enés i, se vous plaist, or endroit le verres.

Mais sains Andrex me dist. ja mar le mes-
[creés,

Que chascuns de vous soit vraiement confes-

[sés;

20 Se vous faites bataille, ou vous la portcrés

A Damedieu loëngc, la bataille vaintrés.

Se vous ce que je di un seul mot mescrcés,

Sos ciel nen a juise n'en soit par moi portés,

Soitenaijcue ou en fu, com vous esguardcrés. »

25 — << Amis, » ce dist li vesques, « Diex en soit

[aourés ! »

Pierres s'en vait devant et li vesques delés;

Après, l'aulres barnages, dont il i iot assés.

Tôt ainsi com si Pieres i eiist esté nés,

Les a menés au leu et si lor a mostrés :

30 « Seigneur, » ce lor dist Pieres, « ici endroit

[foés
;

S'ele n'est ci trovee, ens en un fu m'ardés. »

Douze ovriers i ont mis ans bons pics acérés;

Endroit hore de vespres fu li escrins trovés,

Ou la lance gisoit dont vous o'i avés.

de Jérusalem, dans P. Meyer, Recueil, p. 20o-C et
270-1. — Les vers que nous donnons sous le n" 1, et

qui doivent précéder dans l'ordre régidier du récit,

appartiennent au remaniement de Gramdor de Douai
;

ceux qui sont sous le n» 2, à la partie primitive de
l'œuvre, attribuée par Paulin Paris à Richard-le-Pèle-

rin. Nous empruntons le texte du remaniement à Pau-
lin Paris, celui de la i" rédaction à M. P. Meyer. — La
Chanson de Jéru.'saleni est un poème historique, qui
raconte la première croisade : ce n'est point une
simple chronique rimée, mais un véritable poème, où
l'on sent parfois un certain souflle épique, surtout dans
la partie la plus ancienne (n° 2), qui est écrite en asso-

nances et date du commencement du .xii' siècle. —
Uiriiard assistait au siège d'.\ntioche en 1097, à la

suite du duc de Flandre; il était sans doute d'origine

picarde. Graindor, de Douai, vivait im siècle après lui.

labiale u s'est développée grâce à l'influence du p,
qui sans doute ne se prononçait pas. La forme ordi-

naire est halesme. — 7. Enterrés. \oj. 10, 2, note. —
t). Si résume les compléments circonstanciels qui pré-

cèdent. — 14. LtiiKjeinenl est ali-s, il est resté long-

tenq)s sans revenir, f)u plutôt (en considérant est aies

connue mis pour est aie à cause de la rime) : il s'est

écoulé un long intervalle. Cf. 29. — 13. Anuil, en ceste

nuit, montre bien que anuit, par un oubli conq)let de
létymologie, ne signifie plus pour l'auteur que « aujour-
d'hui •>. Cf. 12, .59. — 18. Mais, si ce n'est que, seulement,
mais (sens restrictif, un des sens actuels). Cf. mais que,
.•)2, 141.— Julie (cf. 15, 2, 09), é[)reuve judiciaire. Voy. la

note à 23, 1, 78. — En, à ce sujet,' jjour prouver la

vérité de ce que j'avance. — 24. Esyuarderés, serez

d'avis. — 27. L'a ii tres harnar/es ( l i II' : le reste des barons),

les barons. Pierre et l'évecme sont mis au nombre des

Ijarons. — 29. .Mostrés. l'aule contre la déclinaison

amenée par la rime. Cf. 14.
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3.') (Jiiant traite l'd de It'iTc, f:raii/ ji)i[/.] en fu me-
[nés :

Uiclic service en fîst li piiples urdenés.

2. MOHT KE I.'l'iVKyi I-- l>I' l'I V. — I,IÎ CI.EKC yi I

AVAIT FAIT niiCOUVIUlt I.A I.A>(;iC SACIIKK SI HIT

i/iirnErvE nr vkv.

Le cité ont rendue le coiiti' Hiiieinonl.

Il va eus el castel (jui fu en smi le muni.

Puis a le ttir saisie, si a mis (garnison.

A joie se deduisi'iit li iicul Ndstre Se),'ni)r.

5 Ai)rès celé leece oreiit moût K''<int tristnr.

Car l"euves(|ues del Pui ne vit mais .w.jors:

Devenus est malades, au cuer est an^-oissos.

Devant soi a mandé les nohiles barons :

Adan le fil Mieliiel, Tanfri-é et lîuiemont.

m VA le conte Normant et llohert le Frison,

VA le duc (iodefroi, <jui cuer ol de lion,

I.e conte de Saint ("lilie a lot ses compai^rmms.

l'-t dant Iluon le Maine, frère au roi Pheli|)nn.

Plus tost ((uil onciues ])ot les a mis a raison :

lô « Oie/., bon crestiien, franc chcvaliei- baron.

De par Jhesu de }ïlore vos faç anoution :

Se uestiés mais .c. des iils Nostre Seî,'uor,

Prendriés Jherusalem a joie et a baudor.

Or est venus li termes cjue nos depaitirons :

20 Kl fois et carités si rcmaifrne entre vos ! >>

Il a levé sa main, si les a scffiiiés tes :

L'arme s'en est alee et li cors remesf sols :

]A anfjele l'emportèrent a forant procession.

Aine por roi ne por conte, por fil d'empereor.

25 Ne fu tels li services com al vescjue ot le jor

De moines et de i)reslres et d'abés (jui i sont :

El ont litcs les saumes del sautier emiron.
Kt faites lor proieres el dites oi-isons.

Kl commandeiH-nt l'arme del indiile baron.

30 De le presse (juil firent li suaii'es desront :

Les pies li vont baisier li pèlerin baron.

Moult fu rice l'ofrande c'om i dona le jor.

2. — t. Le conle, an conte. Voy. 0, 79, note. — 4. Li
gi'itl Xoslre Se(jnor, les (lln'étiens. — 6. \c vil iii.iix

.xv.Jorx, n'est pas vivant plus de ipinze joiu-s encore.
C'est ainsi i|n'il Tant tratlnire. (|iiouiue le cliangenienl
de leiniis soit un peu dnr. \7/ est, non pas viittl, mais
viril. Cf. lô, 2, OC. — L'i'viMine <>« question se nomniail
.ir;/i('r ou Àini;ir : ce l'ut liin des premiers et des jikis

illustres croisés. — s. Xoltilcs cf. 29 et (ii^j. N'oy. 13, 1,

29, note. — i:{. Diint (=dominnni) est refait sur le cas
sujet (liinz, on le : provient de inn (;i;i) + .«. Cf. liraiil.

Iluon le M;iine, nnsines le (irand, frère du roi de
France, Pliilii)pi' 1''. un des plus vaillants parmi les

croisés. — lli. Traduise/. : » au nom tic .Ti'sus, je vous
annonce un ('•vi-neinent fflorieux ". — Fur. \ oy. IS.

2li. note,
'— 23. Aiif/elr, dissyllabe. Cf. a/jos/e/e.f 70, et

voy. G, t. 20, note. — 2(). De inniiip.i, etc.. à cause des
moines, etc. — 27. Lilcx (cf. fuites et (lile.i 2S) s'accorde
avec son répme .svmmc.v, l)i(Mi (pi'il soit placé après, ce
dont on trouve d'assez noinhreux exemples. La forme
/// (= 'lieit = lectnin)cst élymologrique.— .S'.ïuhic.* est

du ft'minin, comme tous les substantifs formés du plu-

riel neutre latin, dont la désinence a été confondue avec
celle de la j)remiè\'e (U'-dinaison (iirnie. feuille, etc.).

— 28. Ori.idiis. Dialectal: cf roiti-yrunce .So. — 29. Com-
tminflereiil reconnnandèrent ;'i Dieu dans leurs prièrcsi.
— :îo. Le. L'article normal ft-minin en ]iii-ard i-st // au
cas sujet singulier (cf. .H»), le au cas régime, comme au
inascnlin, au lieu de l;i sujet et régime. Lia été ainené
)iar la nécessité de compléter l'analogie : on disait

d'al)ord le au sujet et au n'-gime. — 32 sqtp Trait de
nnrurs bien curieux et (pii prouve en faveur de
l't-potpie où se place l'action el aussi de l'auteur i^cf. 7,

:{.")|. Ce ne lurent pas toujours les clercs les plus

rccommandables, mais bien les plus habiles, qui s'enri-

chirent le plus. Voyez le Roinaii de l;i Ro-ie iC/iref/.,

4i, 2), etc. — 33. 'Sainliines (superlatif organique de

Pors'ou «pi'il ^eveiil liiei. cju'il erl «ainlimes
(In un

;

Si a bien nuiiiileiiu I osl Dcu Nostre Seffiutr;
3.') Aine tant cmn il ves<pii n'i orenl se bien non.

Or prions Damedeu, par s<ui saintisme nom.
K il miiiiitiegne los cels (jui lui vengii-r iront.

L<' saint eves(pie eu portent li g<iit <pii Deu
[servirent.

Va i 1er»' et moine et presire illucc se reves-

[lirciil.

In A crois, a lilalires. a eslavels de cire.

Les encensiers aportent, si vont le messe dire

Kns el mostier saint Piere.tjui esloil en la vile;

.\l c«u' del mestre autel l'i-uvesque i eiifo'ircnt,

Kii meisme le fosse u li lance fu prise,

IJ Dont Damedex fu mors «puiiil il sofri marlire.

T(jt li baron de l'ost eu parolenl ensaiible;

Si lienent .j. ccuicille par nom de penitaiiee;

Dic-nt as pèlerins (ju'il aportent le laigne ;

Si fer<»ul faire .j. fu por espro\er le lance;
.')<) Li ciers i enterra, qui list la connisvaiice.

I<e haire avoil vestue, si tint le sainte lance,

Kt disl une jiarole au barnage de France,

De par Nostre Seignor, (pic bien pot on en-

(tantJre :

< Seignor. tant croi en iJeu et sa disne pois-

( sa IIce

.1,1 (^)uc j'enterrai el fu el i)orlerai la lanclie. •>

D(uil le mostra au pople, en la llaiibe se lance.

Li autiuant \onl el bos por aporler le laigne:

l'>spines por ardoir ai'merenl ensanble;

Puis i (Uit mis le feu. s'esl issue li llanbe :

t'id Kii mi fonl une voie et li sains clers i cnlre.

Toi li baron «le l'ost en tienenl .j. concile

(Ju esjjroN eront le lance dont mors fu Nostre

(Sire ;

Car moût i ol de cels ([ui ne le croient mie.

Kl clerc el moine el presire illuec se reves-

(lirenl
;

6.') Ik'ne'issent le fu dmit fais fu li ju'ise.

Kl prient Damedeu, le fil sainte Marie.

Se li clercs a bon droit, ipi'en cel fu ne pe-

[ risse.

Oie/., franc cresliën, del vaillant clerc nobilc :

Ne vivra mais .v. jors en après cest ju'ise.

70 Sains Andrius li aposteles li ol raison a|)rise;

Nus pies fu el en langes, sol le haire vestie.

sailli), pour .lainlismes (cf. 3«). semble jirouver cpic 1'»

devant une consonne ne se prononçait iléjà plus. —
3ti-7. Ces vers prouvent (pi'à la date du pociiie. on
n'avait jias encore renoncé- aux croisades. l'I, d'.iutre

jKirt, que le rovanme de Palestine n'existait rli-jà plus.

— iiK A rrois, etc.. avec accompagnement cle croix, etc.

— 44. Al. Voy. 30, note. —47. Cnnrillecf.di .assendilée.

Mot savant "cf. coii.ieil\. — Par nom de prniianre. yxnir

régler la jK-nitence 'à faire j»ar le clerc, pour avoir

douté de la réalité de la vision . — 50. Enterra. Vov.

10, 2. note. — Conni.iranre, découverte. — 53. Que, de

sorte <pie. — .'U. Disne. Cf risne, rypne. — 55. Lanche,
picard pour lanre. Voy. 10, 22 et" 47, notes. — 57-»)n.

Ces quatre vers reviennent sur les faits qui ont |>ré-

cC-i\v le fait principal énoncé- au v. 56 : ré|K-tition

épi(pie. Il en est de même des vers Cl-67. qui consti-

tuent une seconde répétition. — 03. Croient. Passage
brus(pie du parfait aoristiipie au prés<'nt historique.

— (.9. .Ve rirra mais .r. Jors. Voy. 0, noie. — 7o_.

Anilrius. V.n picard, iu cf)rresiiond ré-guiiérement à

l'en français de toute provenance Diu. Iiu, giu, etc. =
Dieu, /l'eu, jeu, etc.), et à il : gentiu, fiu, etc.
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Et tint le sainte lance, si ne s'esmaia niic:

Puis entra ens cl fu voiant la baronic.

Dcx fu cnsanblc o lui et en se compaijriiic.

75 Que se cars ne fu arse ne se hairc bleniie.

François le voient outre, forment sen esbau-
[direnl

:

11 li keurenl encontre : Dex ! si mal le bail-

[lirent !

Les cevcls li desronpcnt et ses dras li desci-

[rent

;

Des vestemens qu'il porte voelent faire

[reliques.

80 Li dus Rainais len porte et li qucns de Saint

[Gillc.

16. ROM.W DE THÈBES

DAmphiaras dire vos dei

Com se contint en cel tôrnei.

En un curre ert Aniphiaras,

Qui fu faiz outre Saint Thomas :

5 A'ulcans le fist par jrrant porpens
Et a lui faire mist jrrant tens.

Par estuide et par grant conseil

I mist la lune et le soleil.

Et tresgreta le firmament
10 Par art et par enchantement,

Nuef espères par ordre i fist :

En la maior les siffnes mist;

Es autres set. que sont menors,
Fist les planètes et les cors;

15 La nuefme assist en me le monde :

Ço est la terre et mer parfonde.

* Le Roman rie Tlit-hes, publié d'après tous les

manuscrits pai- Léopold Constans, 2 vol. in-8°, Paris,
ISOO (pour la Société dos anciens textes français; v.
4711-4842. Le Roman dp Thèhes appartient, comme le

Roman de Troie (voy. le n" suivant), au cycle de l'an-

tiquité (voy. Tableau, etc., p. 12), mais n'est point,
comme on l'a cru, du même auteur. Il a été com-
posé vers lloii, et dans le sud-ouest du domaine de la

langue d'oil, ensuite remanié, d'abord dans l'Ile-de-
France ou la Champagne, puis en Picardie ou en
Flandre, et enfin en .Vngleterre.

73. Voiant la harouie. Cf. 13, 2, 84, et voy. la note à 3,

144. — 80. Le prêtre sortit pourtant les jambes toutes
brûlées, parce que, dit lîaunond d'.\giles (historien
latin de la premiers croisade, celui qui portail la sainte
lance dans les condiats;. il avait d'abord refusé de
croire au caractère divin de la vision dont saint Andrc*
l'avait lionoré. .\ peine sorti des flammes, il fut
entouré par les spectateurs, et d'abord par les Proven-
çaux ; il mourut quelques jours après, victime peut-
être de la fraude de ses compatriotes [P. Paris].

1. Amphiaraa f= .Vmphiaraus) , indéclinable. Le
même texte donne Amj/liîareus (de quatre syllabes),
assuré par la rime Greus (Grecs) et qui fait au cas
régime Amphiareu. Il arrive d'ailleurs souvent que
les noms proj)res empruntés à l'antiquité gardent
intacte la désmence grec<jue ou latine. Cf. iVeyi;.v,

Xeyiim, Tholomeûx, Tfiolomeûm (18 ot l'J)et Pheli/ion,
lo, 2, 13. — 13. l'Jniteres. Ce mot, inconnu aux scribes
des manuscrits A B C, a été diversement dénaturé par
fux.— 13. Que (cf. :>!,. m. 71. etc.). Nom sing. et plnr.
féminin : forme primitive, qui a été de bonne heuie
supplantée par la forme analogique r/tii. — 14. Les-
cors, les corps célestes. — 13. \iiefme, vient non de la
forme contractée nûntim, mais du latin j)oi)u!aire
* novimnm. analogue it sejtlimtim, dnïmiun. — Ki. La
terre et mer. Xous avons déjà dit que l'arlicle déler-
minatif pouvait se su])i)riniér dans un grand nonibie
de cas. La su[)pression est parfaitement justifiée ici
par le caractère général des mots terre et mer : la
mesure du vers a seule déterminé la différence de
traitement. Voy. Tobler, Zeiluchrift fur rom. Philolo-
gie, XIII, 194 sqq. — 22. Tuil. Voy. 3, 108, et 3, 113,

En terre peinst homes et bcstes.

En mer peissons. vouz et tempestes.

Qui de lisiquc sot entendre.

20 Es peintures pot moût aprendre

Li jaiant sont en l'autre pan,

Tuit plein dorgueil et de bobau :

Les deus vuelent déshériter

E par force del ciel gcter.

25 A poier sus ont fait eschale :

One bon (jui vive ne vit talc,

Car un pué ont sor autre mis.

Plus de set en i ont assis.

Et puéent sus por les deus prendre,

30 Se d'eus ne se pueent défendre.

Jupiter est de l'autre part.

Une foildre lient et un dart
;

Mars et Pallas sont en après :

Cil dui sostienent lot le fais;

35 Tuit li autre (jui cl ciel régnent

Isnelement lor armes prenent :

Cel d'eus ni a qui quierge cssone,

Tuit se combatent par le tronc.

Et a pierres et a esmaus
iO Fu faiz deriere li frontaus,

Et enlevées les set arz :

Gramaire i est peinte o ses parz,

Dialetique o argumcnz
Et Rhétorique o jugemenz;

i5 L'abaque tient Arimetique,

Par la game chante Musique
;

Peint i est Diatessaron,

Diapenté, Diapason;
Une verge ot Géométrie.

50 Un astrelabe Astronomie :

L'une en terre met sa mesure,
L'autre es esteiles a sa cure.

El curre ot moût sotil entaille :

Bien fu ovrez, onc n'i ot faille.

55 Une image i ot trcsgetee.

Que vait cornant a la menée;
Une autre, que loz tens frestele

notes. — 23. A poier, pour monter. Cette leçon ressort
clairement de celle du plus ancien manuscrit, D
(ajioient) altérée dans AP {apoiê ont), combinée avec
celle de BC (au monter). Ces dernici-s manuscrits, ne
connaissant j)lus le vieux mot poier (d'oii appuyer),
l'ont remplacf' par monter, tout on conservant la tour-
nure, qui est essentiellement française. — Bemarquez
la différence du ti-aitemont de ô + i suivant (pi'il est

tonique lj)uê 27, jtuèent 20) ou antétonique (poier).

Notre texte traite d'une façon particulière à la région
de l'Ouest ô -|- i latin, qui devient ué (et non ui issu de
uei), et ë -|- i latin, qui devient é (et non /, issu de
iei), car il rime tantôt avec des mots issus de ô -f- i

latin tonique, tantôt avec dos mots issus de a tonique
nuit : délit, jiriz ; nez). Les exemples qui se trouvent
dans notre morceau (ii^uére Cl, tripière 02, mé 13, dez
88, etc.) ne sont pas j)robants). — 27. Autre, un autre.
— 33-0. Rerjnent -.prenent. Bime qu'on rencontre par-
tout (cf. ref/ne : feme) ot qui montre que l'on pronon-
çait rénent. rêne, <m à peu près. Cf le moderne xiqnet,

qu'on prononce sinet. — 37. Cel d'eu.i n'i a, il n'y en a

])as un. Pour rel indéterminé, cf. 88 et voy. ce/, au
Glossaire. — A jtierres, avec des pierres précieuses.
— 41. j4r/ était des deux genres : masculin a cause de
sa terminaison, fi-minin à cause de l'étvinologie. — 43.

L'ahat/ue. .Svmbolo ordinaire de raritfim(''ti(|ue. (Test

un régime direct, comme verc/e 40, et astrelahe, 30. —
47-8. Cf la Jlataille de.i sept arts. d'Henri d'Andeli
(milieu du xiii" sKtIc), éd. Héron : Li douz ton diale.sa-

lon, Diapanle, diapason. Sont hurlées de divers
(/erhes, Par i/uarreiires etpar trrldes. — 31. Traduisez :

«' l'une s'orru])e de la mesme de la terre •>. — 34. Onc
ni (d faille, il n'y avait absolument pas de défaut. Le
sens de onc est ici modifié : il indique rindétermina -

lion dans l'espace.
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Plus clcr (jue rolc ne virlc.

L'uevrc dt-l currc o la nialcre

60 N'aut bien Tlicbcs o loi rc'ni|KTe :

(]ai* li |)aii soiil d'or fin Irifuére

Kl li limon de blanc iviiére ;

I^es roës srinl de crisopase,

(3ulor onl de fu{\ (|ui embrase.
<>.) Le ciuTc Iraieiil cjualre azeivre :

L'esclol n'en puel lion aperceivrc
Kn sablon ne en terre mole,
C'ir plus losl vont (ju'oiscaus cpii vole.

Ampiiiaras point et s'eslaissc

70 La ou il vit la maior presse;

L'espec trait, (jue fu l'orbie,

Del bien ferir pas ne soblie :

Por dorier {^ranz cous maintenant
Sont tuil li autre a lui pendant.

75 Mont trencha bien le jor sespcc,
A cens dedeiiz fu mont privée :

One l'espee al duc Godefrei
Xe mist les Turs en tal esfrei.

Ne tant frenz cous ne lisl Tui-i)iiis

KO Kn l'^spa^fne sur Sarrazins.

(^om Hsi rarce\ es((ues le jor

Sor cens de Thebes en lestor.

Mont fut bien apareilliez d'armes.
Des meillors que l'on fait a Parmes :

S5 Al col ot un escu \ermeil.

Qui mont rcluist contre soleil;

Hocles d'or i ot plus de set :

N'i a celc ou dez mars n'en ait :

Ses lianbers fu foi-z cl lef,'iers

90 Kt plus luisanz cjuc arjrenz micrs :

Qui l'a vestu ne dote jjlaie.

A entrcseifîn ol un daumaic,
Kt soz son heaume un veloset

De scie blanche bien tosct.

95 Li soleuz luisl cler come en mai,
Kl curre d'or fièrent li rai :

Ueflambist en sus la niontai^nc
K de desoz lole la plaif^ne.

Del curre cl de ses },'uarncnicnz

100 S'esbahissent tuil cil dedenz ;

Cil dedenz s'esbahissent luit,

I.,i plus hardiz avant li fuit.

Car cuident que seit aucuns deus

ij!1-('iO. Miilt'vc : cmpt-rr. Li'S mois cii -crin, -rriiim
(d'aillein-s à demi savant s: mit doiini'. suivant les dia-
lertes : -firp. -l'erc, -t-rc. ire. Cf. 25, note. — O, avec
(lie .-iiitidi. — 00. lisclol. trace du sahot. Cf., dans les
patois du Midi, l'srlop. cscliiuit. sahot de bois. — 73.
Pnr iloncr, pour ce (jui est de donner. — 71. Tra-
duisez : « tous les autres dei)endent de lui (lui sont
inrérieurs) ». — 70. Traduisez : " elle fut très familière
(elle fil ample connaissance) avec ceux du dedans (les

assiégés). •> — Cei/.v di'ilenx, ccus tlcfars (avec ellipse
de de). Expressions fréipientes, surtout dans le Rotunn
(le Troie et le Honinn de Tlirhcn. pour désigner les
assiég(''s et les assiég^eanls. — 7'.l-K(i. La comparaison
dWnipliiaraïis avec Turpin, fameux dans la h'-gende de
Holand. s'imposait ici. ('-elle avec (iodefroy montre <|ue
le souvenir de la première croisade était encore bien
vivant. — SI. L'iirccresfjues. L'éiision facultative de
l'article au sujet sing. se rencontre déjà dans le

Holnnd (Voy. 0, I, 55). — S8. Traduisez : « il n'y en a
pas une où il n'y en ait (d'or) dix marcs. » — i'^l.

(îenre de répétition assez rare dans le lioninn de
Troie, mais très frécpienl dans le liomnn de Thèbes,
et qui consiste à reprendre le vers précé-dent, en le

renversant poin* changer la rime, et ;i le faire suivre
d'un second vers (pii ajoute quelque chose à l'idée. —
li>2. AvHixi (adverbe), devant. — Li est un datif qui se
rapporte à fuit. — 103. — Que .seit nucnnx, que ce soit

quelqu'un. Aucun a son sens étymologique. — 109.

CoNST.vNs. — Chreslomalhie.

Qui se combale por les Grcus.
1<).'^> Am|)hiara!* scjI bien par sort

Qu'a icel jor rccevreil mort;
Par aufîure sol li guerriers
Que v'J csteit sis jorz derier» :

Pues (jue cerlaineinenl le sol,
110 Km|)lein le com il mieux pot.

De ccus dedenz fait grant mariire.
Ne vieil ne juefne n'en reniire;
Quant (pie il en Iruevc en sa veie
Kn enfer avant sei en veie.

IK» (irant perle i refont cil defor»
De lor clievans et de hjr cors.
Mais a neienl le lenissanl.
Se il lui sol ne |>erdissant.

Moût en furent desconseillié :

120 De ço se sonl esmerveillié.
Que il mori en lai nniniere
Que sa nmrl fu horrible et fiere ;

Car al vespre, soi'nlre none,
La terre crolle et li cieus lone;

125 Kl si com Deus lot destiné
Kl cil lot dit et deviné.
Terre le sorbi senz enjan,
Com list Abinni et Datan.
Cil qui celé merveille virent

1:50 S'esp<iënterenl et fo'ireiit
;

Mont fo'irent a grant desrci.

Car chascuns ot poor de sei*.

17. HKXOIT DK SAIXTK-MAIHK
nOM.VN OK TnoiK**

Qui (pi'ci'isl joie ne leece,

Tniilus u( ire e Iristeic :

* \'o;c( ((imineiil n- ttiorvenu est nlirrijè dans Li

plus niirieniie rédnrlioii en prose du Itoman ilc

Thèhcs nus. li. \.. fs. fr. 301: ef. I édition du XVI'
siècle, li. A'., Y 3071 .V, et lu réinipression de l;t collec-
tion Sileestre île IS3S,

f<^ J. H.i.

.Vprès ne demonra myc long lfnq>s quf reulx de
ilcliiirs et lie dedens s'entrcarmercnl pour coin-
liallri^ ensend)le. Kl en celle bataille fut Anqiliorns
armé sur ung riche destrier pour aydi-r a cculz de

5 (irèce. La ou il estoit entré en la grant presse,
ouvrit la terre, si (|ue .Vnqilioras clieut dedens el
le cheval (pu le portoit et de reulx qui avecques
lui esloient. .Vprès se. revint lu terre ensemnier
connue devant, et .Vmj)lioras fut trébuché en enfer

lo tout vif: ce fut pour la grant desloyaulté qu il

avoit menée, car tous les jours de sa vie cuidoit les

diables servir sans avoir sa desserte.

7. Ht de ceulu-, et un certain nombre de ceux.
S. Jievint ensemble, se referma (les deux bords

s'étant rejoints).

** Le Roman île Troie par llenoit de Sninte-Maurr
publié d'ajirès tous les mss. connus par Léoiiold C.ons"

tans, professeur à l'L'niversité d'.Vix-.Marseille pour la

Société des anciens textes français . t. Il, v. 1320l-i.">t>.

Purs i/ue le.<tot, connue il le savait. — 117. TenissanI,

})erdisxanl. Ces formes de 3' pers. du plur., accentuées
sur la désinence ot dues à l'analogie des deux pre-

mières personnes, se rencontrent un peu partout en,

ancien français (surtout à l'imparfait du subjonctifs

mais jdus souvent dans les textes originaires de
l'Ouest ou du Sud-Ouest, ii-gion où elles se con-

servent encore. — 118. Traduisez : « s'ils ne l'avaient

perdu, lui. » l^'est le seul homme dont ils regrettent

vivement la perte. — 127. Sans enjan. san-- tromperie

de ma parti, c'est certain. — 128. Fixt renq>lace xorbi

et se construit comme lui. Celte tournure, tn'-s usitée

aux XVII' et xviii' siècles, est revenue rare el ne se ren-

contre plus que chez des écrivains alTeclant l'ar-

chaïsme. On dirait aujourd'hui : • comme elle fil de
(ou pour). " — 132. Ue sei, pour soi (au sujet de soi).
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Ço est por la fille Caloas.

Quar il ne l'amot mie a jras,

5 Toi son cuer aveit eu li mis,

Si par ert de samor espris

Quil u"euteudeit se a li non,

El li raveit de sei fait don
E de son cors e de samor :

10 Ço saveient tuit li plusor.

Quant dit li fu, quel sot de veir,

Que par force et par estoveir

L'eu conveueit en l'ost aler,

N'i aveit rien del plus ester.

15 Moût ot grant duel, moût ot frrant ire;

Des ieuz plore, del cuer sospire :

« Lasse ! » fait el, « quel destinée,

Quant la vile dont jo sui née

Mestuet g:uerpir en tel manière !

20 A une assez vil chamberiere

Sereit il destre en ost grant honte :

N'i conois rei. ne duc, ne conte

Qui ja honor ne bien mi face.

Or moilleront termes ma face

25 Chascun jor mais, senz alejance.

Ha I Troïlus. quele atendance

Ai faite en vos, beaus douz amis !

Ja mais nul jor que seiez vis

Nos amera rien plus de mei.

30 Moût a mal fait Priant le rei,

Qui de sa vile m'en enveie.

Ja Deu ne place que jo seie

Vive desci qua l'aioruant 1

La mort vueil et quier et demant. »

35 La nuit vait a li Troïlus,

Qui iriez est qu'il ne puet plus.

Del conforter ni a neient :

Chascuns deus plore.tendrement,

Quar bien sevent que lendemain

40 Seront luns de l'autre lointain :

N'avront plus aise ne leisor

De faire ensemble lor amor.

Tant com lor leist, qu'il en ont aise,

et. Benoit de Sainte-More et le Roman de Troie, ou
les Métumorphoses d'Homère et de l'épopée gréco-

latine au moyen âge, par Joly, Paris. Vieweg, 1871,

t. I, v. 13235-13430 (ïédition est la reproduction du ms.

de la Bibliothèque nationale, fs. fr. 2181). — Briseïda.

fille de Calchas. quitte Troylus pour se rendre auprès

de son père, au camp dès Grecs. — Benoit, né à

Sainte-Maure entre Tours et Chàtellerault, dans le

premier tiers du xii' siècle, protégé du roi d'Angle-

terre Henri II, est un des plus fecopds rimeurs du
moyen âge. Avant d'écrire le Roman de Troie, il avait

composé une longue Chronique rimée des Ducs de

Xormandie I Chrest., 37 b> Il n'est pas. comme on la

cru jusqu'ici, l'auteur du Roman liEneas, ni du Roman
de ttièfjes (Chrest., il). Voy. Tableau, etc., p. 12. Ses
ouvrages, comme ceux de \\'ace, qui est son aine d'une

trentame d'années, sont très régulièrement rimes en
vers de huit syllabes à rimes plates. On voit que
c'étaient des clercs et que leurs ouvrages étaient desti-

nés à être lus, car les jongleurs commuèrent à com-
poser en assonances des cliansons de geste pendant
la première partie du xiii« siècle.

8. El li raveil fait, elle lui avait fait de son côté.

Voy. ravoir, au Glosmire. — 13. L'en, pour li (lui) en.

En doit être rapproché de aler. — 19. Traduisez :

« qu'il n'y avait pas moyen de rester davantage ».

Locution 'fréquente en ancien français; cf. n'i a

neient de 37. — 26-7. Quele atendance ai faite, quelle

confiance j'ai mise! — 29. ,Yo« = ne vox. Con-
traction fréquente dans ce poème et dans les textes

anglo-normands, mais qui disparait vers la fin du '

XII' siècle. De mei, que moi. Cf. de cel >•>). etc. —

^

36. Que, tellement", que. Cf. 7ti. — 52. Traduisez :

\"os*di*que'li uns l'autre baise;

45 Mais la dolor quai cuer lor toche

Lor fait venir parmi la boche
Les lermes qu'il lor chiet des ieuz.

Entre eus n'a ire ne orguieuz,

Defension ne descordancc.

50 En grant dolor et en pesance
Les ont cil mis qui ço lor font :

Ja Deus joïr ne lor en dont !

Le pechié deit espene'i'r

Qui dons amanz fait départir,

5j Ensi corne li Grezeis firent.

Qui puis griefnient l'cspene'irent.

Tro'ilus les haeit devant.

Puis lor mostra et fist semblant
Qu'il li aveient fait tel chose

60 Dont li membra puis a grant pose :

One ne s'en sorent si guarder
Qu'il ne lor feïst comparer.
La nuit orent ensemble esté.

Mais moût lor a petit duré.

65 Assez fu jjriés Ji departirs_:^ —

-

Geté i ot plainz et sospirs. /^
E lendemain, quant fu cler jor,

Fist la pucelc son ator :

Ses chiers aveirs fist enmaler
70 Et sa robe tote trosser;

Son cors vesti et atorna

Des plus chiers guarnemenz qu'cle a.

D'un drap de seie a or brosdé,

A riches uevres bien ovré,

75 Ot un bliaut forré d'ermine,

Lonc que par terre li traîne.

Trop fu riches et aveiianz

Et a son cors si bien seanz

Quel mont n'a rien, sel la vestist,

SO Plus bel de cel li avenist.

En Inde la Superior,

Firent un drap enchanteor
Par nigromance et par merveille :

N'est pas la rose si vermeille

85 Ne si blanche la flor de lis

Com le jor est, cinc feiz o sis.

Le jor est bien de set colors.

Si n'a soz ciel bestes ne flors

Dont l'om ni veie portraitures,

90 Formes, semblances et figures
;

Toz jorz est freis, toz jors est beaus :

De cel drap fu faiz li manteaus.
Un sage poëte Indien

Qui o Calcas le Tro'ien

95 Ot esté longement apris

Li eaveia de son pa'is.

« Puisse Dieu ne pas leur permettre de s'en réjouir,

puissent-ils n'avoir pas à s'en féliciter 1 » — 62.

Lor, [lel leur. Voy. 96, note. — 63. La nuit, cette

nuit-là. Cf. le Jor, 7, 40, etc. — 66. Gelé i ot, on y
jeta (/(<<' : il 'y] eut jetéj. — 67. Cler jor. Dans ce
texte (plus que dans d'autres de la même époque),
on rencontre assez souvent le cas régime pour le

cas sujet au prédicat. — 71-2. Remarquez l'emploi

du présent à côté du parfait défini et voy. la note à

3, 60. — 76. Que, [tellement' que. Cf. 36. — 79. Rien
pour nul. Cf. 159. — 80. Plus bel, etc. S.-ent. que. Cf.

97 et 159 et voy. la note à ce dernier passage. — 84-6.

C'est-à-dire que ce drap était, pendant le jour, cinq ou
six fois plus vermeil que la rose. — 96. Li, pour le li,

le lui. Le plus souvent, lorsqu'on devrait employer
avec le même verbe le pronom de la troisième per-

sonne comme régime direct et comme régime indirect

au datif, on supprime le régime direct. Cf. 62; 24,

etc.
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One nus ucl vil u'cii^l nicrvi-ilU;

Qui est qui tel chose apareille,

Quar a si faile uevre haslir

100 Covienl f,'Pant scn etfriant avir.

Del nianlel fu la pane tliiero,

Tolc entérine et tôle entière :

N'i ot ne pièce ne coslure.

Ço trucvent clerc en escrilure,

lOJ Que bestes a vers Oriant, —
Celc de treis anz est inonl j^'iMut, -^

L'on les clainie dindialos :

Moût vaut la ])el el plus li os.

f)nc Deus ne lisl celé color

MO Kn teint n'en lierlje ne en flor,

Dont la pel ne seit colorée.

Cicnt sauvaj^e d'une contrée

Qui Ccnocefali <miI non, —
Lait sont et d'eslran};c façon, —

115 Cil les prenenl, mais c'est a tari.

Et si vos dirai par (juel art.

La ou il sont a f,'ranl arson,

N'i a ne ombre ne boisson;

Mais li mostre, li aversier

120 Prcnent les rains del balsamier,

Lor cors en cuevrent et lor braz, —
N'i font pic{,'es ne autres laz, —
Et la beste, (jue n'est pas sa};c,

Vient a la fucille c a l'ombrafrc ;

125 Ne set sa mort ne son encombre :

Broste, puis si s'endort en lombre.
Cil la tue, cpii mainte feiz

En est jusqu'à la mort destrciz

O ars o estcinz de chalor.

130 II ni vont mie chascini jor.

De celc beste fut la pane :

Basmes, encens ne lumiame
N'uelent si bien corne el faiseit :

Tôt le drap del mantel covreit;

135 Dcufîiec ert plus ({ue nus ermines.

L'orles n'ert pas de sebelines.

Qui d'unes besles de jrranl pris :

Dedenz le llum de Paradis

Sont et conversent, ço set l'om,

1 10 Se ço est voir que nos lison.

D'inde et de Jaune sont }::otecs;

Trop sereienl chier achalecs,

Quin trovereit; mais, par ma fei,

Si com jo cuit et com jo crei,

1 â5 N'en furent onques prises dis :

N'est nule beste de lor pris.

De dous robins sont li lassel :

Onques si riche ne si bel

,
Ne furent veii n'esjruardé.

150 Quant son cors ot frcnt atorné.

Conj^ié a pris de mainte {jent.

97-8. yeûst merveille qui, ne se demandât avec
étonnemcnt qui. — 100. Ce vers constitue une pa-

renthèse. (;f. 111 el 122. — 114. Encore une paren-

thèse. l)'aill('urs. le pluriel, employé par syllepse à

cause du colloctil' yc/W (cf. lol-2),' persiste au vers
suivant, et le vorix; prend un nouveau sujet ci'/, ce qui

est un véritahle ph-oiiasme. — 117. A (jvhiiI iirsoii, il y
a, il fait des chaleurs torrides. — 137. Qui (sous-

entendu enteit), lc(|uel était, mais il était : marque
l'opposition après une proposition négrative. — D'unex
hesles. Sens indéterminé. On dirait aujourd'hui : « de
certaines bétes ». Le phu-iel. parce qu'il faut en
enqjloyer plusieurs. — 113. Quin (= ijni viv irucereil,

Qui de li fur<-nt moul d(jlenl.

Les pucelcs el la reine

Ont (;ranl pitié de la mcsciiine,

155 Kl moul en plorc dame lleleine;

Et celé, fjue n'est pas vilaine

Se part tl'eles o plor», o criz,

Quar nutut par est sis cuers niarriz :

Rien ne la veit pitié n'en ait.

100 L'u palefrei li (nit fors Irait :

Onques pucele a nés un jor

Ne chevaucha, ço cuit, tneillor.

Li conveiz fu des lîz le rei :

O li s'en issenl plus de trci.

1(55 Tro'ilus a sa resne prise,

Qui moul lama d'estranj^e (Tuisc :

Mais or faudra dès or remaint,

P<jr quel chascuns s<jspire el plaint.

Mais se la danzele est iriee,

170 Par leus resera apaice;

Son duel avra lost obl'ié

Et son corafîc si miié

Que i)oi li iert de cens de Troie.

S'ele a hui duel, el ravru jtiic

175 De tel qui onc ne la vil jor :

Tost i avra torné samor,
Tost en sera réconfortée.

Femme u'ierl ja Iroj) esf^arcc :

Por ço (juele Iruist ou choisir,

ISO Poi diu'cnt puis li suen sospir.

.\ femme dure dueus petit :

A l'un ueil plore, a l'autre rit.

Moul muent losl li lor coragc.

Assez est foie la plus saj;e.

1S5 Quant que ele a sel anz amé
A cle en un jor obl'ié :

Onc nule ne sot tluel a\eir.

Mont lor pert bien de lor savcir :

Ja navra tant nul jor mesfait

190 Chose ne rien que tant seil lait,

Ço li est vis. qui que les veie.

Que l'om ja blasmer les en doie.

Ja jor ne cuideront mesfaire :

Des folies est ço la maire.

195 Qui s'i aient ne qui si creit

Sei me'i'smc \ent et deceil.

si l'on en trouvait. Qui, au sens de « s'il y a quelqu iin

qui, si l'on », est fréquent en ancien français. — 150.

Que n'est pus vilaine. (lui sait vivre (fornndc . — ISO.

[{icii. pour nus nul'. Cf. ~'>. — l'ilié n'en ail. sans qu'il

en ait pitié, oui n en ail pitié, tlf. 8" et 97. Dans des

pin-ascs seniblnliles, la conjonction i/ue est li- i>lus

souvent supprimée. — 100. Fors Irait, sorti «de l'écu-

rie). _ iiiH. J-u ,l,>s fiz le rei, f\it composé des lils du

roi. — 105-0. Troilus... (/ui. La proposition relative se

place souvent après la proixisition i)rin<ii>ale, lors-

(pielles ont le menu» sujet lotrique. — 107. Or fau-

flra... remaint, il faudra qu «-ne reste.— lOS. Chas-

cuns, cliarun ides deux. — 17"). Hesera, sera de nou-

veau. — 173. l'oi li ierl de, elle fera peu de c ns de.

— 174. Ravra, aura de nouveau. — I7*J. Truisl.

Prisent <lu subjonctif formi- sur le présent de lindica-

tif. <pii lui-même a enq>runli'- In forme de puis. Cf.

Iruis.si' 4.5, 130, forme post<-rieun" refaite sur la \>re-

mière pei-sonne. — ISt. Petit, peu. peu de tenq>s. —
182. .1 l'un ueil. d'un <eil avi-c un .iil-. On disait avec

l'article /'"", opposé à l'autre, même lorscjuil était

accompagné d'un substantif. — l^ï. Muèni, clianfipnt

(au sens neutre). — Corage, sentiments suj. pluneli.

Cf 172. — 1S8. • Elles ont très bonne opinion de leur

sagresse ». — 195. Qui si aient, celui qui compte sur

elles. — Pour la sé-vérité du jugement porté sur les

fcnnnes, cf. notre n« 43 el, par contre, noire n* 50.
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18. JEHAN 1>E TUIM

IIISTOIHE DE JILES CÉSAR*

LI IX' LIVUF.S DE LUCAX

Calons, ki moût ostoit de grant cuer et ki

moût amoit a garder honnor ne desous autrui

ne deignoit iestre, et haoit si Chesar **, pour

le francisse des Roumains k"il voloit abatre

5 et abaloit a son pooir, chil assambla tous

les l)arons de Roume que il avoir pot pour

passer avoec lui en Aufrike, pour chou kil

voloit le tière tenir encontre Chesar a son

pooir. Quant il est apparelliés, il se met en

10 mer atoui mile nés et se part de Tille de

Corchyra et est tournés enviers Libe ;
et

quand il est arrivés, si fait aancrer ses nés,

puis issirent fors et se logierent sour le

marine; mais n"i orent gaires sejournét,

15 quand une nouvièle lor vint ki moût lor

anoia ; car li baron ke Pompée avoit menés
o lui en Egypte et la nef qui portoit Corne-

liam, ki moût demenoit grand dol pour son

seignour, vendient enviers Libe.

20 Cornelia venoit enviers Libe tant dolante

et tant empirie de dol que mais ne resam-

bloit iestre feme, et moût de fois estoit tem-

tee et entesee de li ochire a ensient, se sa

gent ne la gardassent si priés ; et nanpour-

25 quant il ne le pooient achiesser de son doel,

ains regrète tout adiès Pompée et dist :

'< Ha ! Pompée, com mar fustes, ki tantestiés

frans de cuer et gentius, sages et dous, biaus

* Li hystore fie Juliux Cexar, eine altfrnnzœsixcJie

Krzffhlung in Prosa von Jehan de Tuim, ziini ersien

Mal herauxffeffeben von F. Selteffast. Halle, 1881,

p. lU-148. iCf.'le morceau suivant et Lucain, Pliarsale,

liv. IX. V. 51-293 1. — Jehan, avoué de Tuim (aujour-

d'hui Thuin. province de Hainaut, Belfrique), né dans
le premier tiers du xui' siècle, n'est connu que par

des pièces d'archives datées de 1277. Son histoire de
Jules César, en prose, contrairement à ce qui a lieu

d'ordinaire, a été écrite, non pas d'après le poème de
Jacot de Forest Cvoy. Clirest., 19), mais directement
d après la Pharsaledc Lucain, qui a également servi

de modèle à l'auteur du poème. L'histoire de Jules

César a été complétée par les deux auteurs à l'aide de
la compilation intitulée : Lea faits des Romains, et

quelquefois : Le livre île César, qui date du milieu du
xm« siècle: ils l'ont ainsi menée jusqu'à la mort du
dictateur. Le dialecte de Jean est naturellement le

wallon, qui dilTère par quelques traits du picard pur.
— Deuil de Cornélie après la mort de Pompée ; Caton
réchauITe le zèle de ses partisans.

*• Ici l'éditeur écrit César avec le ms. qu'il suit; de
même, pour les autres mots où c représente, dans les

dialectes picard et wallon, le son ich, il écrit c ou c/i,

en suivant toujours le ms. Nous employons, pour plus

de clarté, le caractère rh (Ichj, quelle que soit l'ori-

gine de ce son, au Iteu de c, à qui nous' conservons le

son dur, même devant e et i.

3. Iestre. Le wallon rend par ié le entravé, cost-à-

dire suivi de plusieurs consonnes, dont la 2' n'est pas
une li<piide. Cf. tière (= lierre) 6, etc. — Si, ainsi,

pour cela. — 4. //, César. — 5. .4 son pooir, autant

qu'il le pourrait. Cf. 19, 9, a lot son p. — 14. Sejour-
nét. Le t final a persisté longtemps en picard et

en wallon, après qu'il était tombé dans les autres

dialectes. Cf. tlotinét, hiatitét 23, etc., et voyez 2,

lï et 4, 1, notes. — 21. Mais ne, ne... plus. — 2(j.

Tout adiès, sans relâche. — 28. Gentius. Cf. 55 et voy.

lu, 7, note et 15, 2. 70, note. — 34. Die (cf. 134), forme

et courtois et deboinères! En vos n'estoit

riens ki a amender feïst, car Nature vous g

avoit dounét biautét et sens et proueche, et

Fortune honnor; mais Mesc hiés et Meseiirs

vos ont tout chou tolut (jue Nature et For-

tune vous avoient dounét. Dont je die pour
voir ke li diu en font mont a blasmer, ([uant g

il ont cliou soulliert de vous ; et nanpor-

quant, chiertes, je ne croi mie que il ait

mais nul diu ou chiel ki pooir ait ne ki puist

guerredouner ne bien ne mal, ne (jui chest

siècle puist gouvrener, anchois le laissent li

diu aler Avaucrant. Car jou voi cascun jour

alever les mavès et amonter en hounour et

en seignourie, et eus douter et siervir, et se

revoi viex tenir les preudoumes et les bons,

qui voellent vivre simplement et ovrer 4

loiaument : de cheus ne voi com apiaut nul

en iiule honor, ains voi k'il sont tout adiès a

mesc bief et povre et besougnous et ense-

gnouriét par les malvès. Chiertes, moût doit

on tenir a grant mierveille, quant on voit si

le siècle bcstourner, si comme dessauchier

les maus et d'abatre les biens. Lasse ! de

chou ne se doit nus plus plaindre de moy,
quar li mavès (cui on en puet bien par droit

reter de trahison, s'il iert ki le feïst) m'ont

fait tel damage ke ja mais ne poroit iestre

rescous ne recouvrés, ne jou ne ci'oi mie,

au mien avis, c'om peùst trouver en tout che

siècle .j. haut home par le quel Pompée
peiist iestre restorés : si n'est mie mier-

veille, se jou m'em plaing et démente. Nés
tant ne me vaut mie Fortune faire de bien

ke je pelisse iestre a son cors entièrer ; car

se jou iestre i peiisse, plus em passasse

souëf mon doel. Et nonpourquant je vie

orains a ne sai qui faire .j. feu por lui

ardoir
;
jou le vie sans faille, mai jou, lasse !

ni poi aller por me gent, ki m'en destour-

boient a force. Ha ! Mors, puis k'il est ensi

dialectale pour di (beaucoup plus tard, par analogie

de la 2' pers., di.f). Die (cf. vie 49, 50, et amie 143)

suppose dicio, avec durcissement de I'/, devenu yod,
en gvitturale, comme dans tierc 25, 97. Aine T6, 97,

pour la même raison, doit être écrit avec une guttu-

rale ; nous le croyons, en effet, dérivé de 'antius, qui

peut difficilement, à cause de l'accent, être l'origme

de ançois, comme le croient certains {anrois = antc-

ipsunij. — Diu. Voy. 15, 2, 79. note. — 3G. Souf/iert,

permis. — De vous', à votre égard. — 41. Waurrant,
gérondif. Aler suivi d'un gérondif, fréquent en ancien
n-ançais pour indiquer la continuité de l'action (cf. 91),

n'est ])as encore aujourd'hui entièrement tombé en
rl(-su('>tude. — 43. Et se revoi viejc tenir, et je vois

d autre part tenir pour vils. — Se = .s('(lat. sic), par-

ticule le i)lus souvent explétive, surtout avec et, ou
servant de liaison comme le ôi des Grecs. — 44. Sim-
plement, loyalement. Cl. par lor simpletè 19, 69. — 46.

Apiaul — ài)ellet, Voy. 10, 18, note. — 48. Knserfnou-
riél est une forme correcte, les diiditongues étant sou-

vent remplacées à l'atone par leur voyelle accentuée.
— 53. Les biens, les bons, les honnêtes gens (cf. 19,

76). — 01. \es, pas même. — Vaut, picard, pour roi//

= voluit. — 66. A ne sai qui. à je ne sais qui. Pour cet

emploi de a, voy. 19, 72, note. — 68. Pur me gent, à

cause de mes gens.
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71111110 lu m'as tlioliii tf)liit ki liuil mo soloil

amer ot lionnciin-, j)()iii' (|uoi 110 mo vous lu

ochire? Chierlos, so lu me voloies ocliire,

jou ne (jiierroie plus vivre apriès lui, el bien
scroit drois. Ha ! Pompée, f^eutius houi, fraus

Tâcuers el dehoinères el amiables v[ hoius do
loules bonlés, com inar fu voslio j^eus cors,

voslre f,nans courtoisie, voslre dou(,'Ours ol

voslre deboinorelés, ki pcrio esl a loi

dolour! lia! Mors, ore ios lu Irop an'iouso,

SO (|uaul lu onsi ochis les boins el si lais les mau-
ves. \i[ (|uanl lu bel barou comeosloil Poin-

peiis as oeliis, el eu lelo manière, cliioilos,

Irop fus vilaine el hardie. El se lu ore apriès

choie graul vilounie voloies faire une ^ranl

Sâcourloisie, lu ochirroies moi, si averoios

moût bien esploiliét ; car puis ko lu nos .ij.

cors as dessevrés, so mame pooit ioslro a

compagnie a le soie, dont mo sombloroil il

ko jou fuisse de boine euro née. (iiiicMlos,

90 si sera elle, car jou moïsmes m'ochirai, conio

choie ki no puol mais vivre fors a anui. »

Adonl so pasma plusours fois, ne oncques
ne cessa ke elle ne demenast son dol, dossi

a tant ke sa nos fu arrivée en Lybe, droit al

95 port u Gâtons et si home estoient logiét.

Cornelia, qui Neyum le fdl Pompée avoil

o li et o les barons roumains k'ele amenoit,

est arrivée, si com vous avés oïl, droit au

port u Calons estoit logiés, ki avoit o li .j.

codes fuis Pompée, qui avoit a non Pompée
apriès le sien ])ore. Chil estoit venus au

rivage pour vooir les nos et pour savoir s'il

oroit nouvièles de son pore; et lors ke il vil

Neyum son frère en le nef, il li demande
iOjluos nouvièles de son père, avant k'il le

saluast, et s'il vivoit. Et Nej-us li responl

tout em plorant et dolousant ke Pompeiis

lor père estoit ochis, et ke li rois Tholo-

meiis l'avoit fait ochire par Iraïson et la

liotiesle lranc(h)ier, et fu la lieste ficie en son

une hanste ot présentée au roi Tholomee.
« El li cose ki plus me grieve et tourmente,

si est chou k'il fait le lieste garder pour

présenter Chesar, quant il sera passés on

115 Egypte. lia! las! ke peiisl quidier ke si vail-

lans hom et si puissans deïist morir par tel

mésaventure! >> Et ([uant li jovenes Pompée
oï ches nouvièles, il en ot si granl dol c'a

poi que il ne c(h)eï pasmés.

120 Moût demainent li dui enfant grant dol

pour la mort de lor pore et moût le vont

plaignant el regretant. Endementres sont

Roumain issut des nos ; et quant Calons est

venus au port et il set que Pompeiis est

12jmors, il en est si dolans et tresponsis ; et

81. lifl li.irnn roiiiiiK- osloil /'., un baron aussi beau
que lotail P. — SS. .1 te soie, avec la sienne. — De boine

eure née. née soiis une lieureuse étoile. Cf. ,il. 108. In le

pi-entlru.') en mnll l>on'ore. — 90. Corne chelekitcf. 100).

au sens exj)licalif, comme en latin ul qui. — OS. A'e elle

ne (lemenust .son i/o/, de se livrer à sa douleur. — 1 1 V.

quant Iruevo (lorneliain, ko encore demonoil
son dol, il Ta réconfortée a son pooir el le

prent entre ses bras el le porte fors do lo

nef. Dont s'ospant la nouviole par tout l'osl

(^iton (|ue Pompeiis estoit mens; ot ja soil il

onsi (pie 110 soil mie a couslunn' ko bases
gens inaijK'iit souvoiil <lol pour gonlil Ihmmo,

si I ont il tout plourét C(jmiiiiinomonl, el bas
ot haut, coiiiin»' cholui ki inoul estoit amés
do ses homos

; ol moul fu n-grelés <lo Caton
moïsmes, (pii dis! ko inout (st<»il ^riaiis

doiours do la mort do Pompée, car iikjuI

avoil en lui eiit bontél el valoiir.

Ensi regretoit Calons cl li peiipb's 00m-
munemenl Pomi>ee. El uns liaiis boni do
Houme, ki Tharcons estoit apièlés ol se

loiioil a cholui point avoec Caton, «pianl il sol

li's nouvièles de la mort Pompée, si disi kil

no voloil plus alor on osl avoec Calon, ne plus

no voloit aidior lo guerre a maintenir, aiiis

disoif bien oiaiit tous « ko cil soroionl fol ki

|)lus mainlenroiont guerre oncf)nli"e Clu-sar,

puis ke Pom|)ec estoit mors, quo par lasens

dou commun peuple roumain esloil esleiis a

garder les Roumains el lor droitures, el ke

plus feroit grant sens cil ki dès ore mais se

lenroit a repos el a l'amour de Chesar, que

cil ki autre seignour (pierioit ol sieiiroil

pour guerroier encontre lui. • Quo vaut

chou ? Tant dist Tharcon's ol lisl par ses

paroles kil misl les |)luisours on volonté <le

retourner ariero enviors Roume, el moul

looiont son conseil tout li pluisour; ol tant

avoiont ja esploiliét ko grans coin|)agiiio

estoient entré en lor nos ot s'en dévoient

aler, quant la nouvièle en vint a Calon, que

lors vint a eus et lor dist :

« Avoi ! seignor, avés vous dont oubliées

les grans cruautés de Chesar, ke jiar force

veut Roume segnourir, et abattre les fran-

c hùsses ke vous savés ki sont en le chitél?

A chou ke vous monstres m'ost il avis ke

vous amés miox a iestre sierf dosons la soi-

gnourie Chesar em pais parmi vos renies

paians, ke vous soies franc et puis soies en

guerre. Chierlos, mont vient de laske cuer

et de fallit a celui ki laisse franc ;h;isse pour

iestre en siervage a tous jours el en subjoo-

tion de mauves seignour sans pilié. Chierlos,

vous n'avez mie mon coiage; car, se force

n<i

ni

lio

lij

IJU

155

ICO

Iti5

1:0

1"5

Chesar, îi t:<'sar. — ll'i. AV />i-ii.«/, qui eût pu ? h'e est

sans doute un neut le. — 1

1

7. Jorone.i. ilissyllabe. Voy. 3.

78. note. — i:t». Souienl fait iiléonasme avec ne xoil mie

a rou-itunie. — Tout, sujet pluriel dialectal. ix>ur Init.

— IS7. Dolour.i. sujet de deuil. — liî. .*»> lenoil .1 celui

point itvoec Ciiton. était à ce moment du parti de Caton.

— tli. L;i querre 11 maintenir, à conliiuier la puerre

(inversion)." — I50. .1 tjanler. pour pirder. — ItiO.

Kxtoient entré. Le i)luriel avec un nom collectif était

autrefois plus fréquent qu'aujourd'hui.— Hi:t. Oubliée».

Pour l'accord avec le compfément qui suit, cf. Jj7 el

voy. tô. i. tl. note. — Hi7. .t rhou que. fl'aiirês ce que.

"170. Paiiinx. Partiiipe i)résent au sens passif. Cl.

encore aujouidliui : couleur royauté, muxique chan-

tante, etc. — 17o. Mon enrage, mes sentiments.
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m'amenoit a chou k'il me convenist fran-

chi 'isse laissier u niorir, tout errant je vos

die ke jou m'ochiroie, avant ke il me fust

reprouvé que jou eiisso laissié francise pour

80 vie; car chil nesl mie frans de cuer ki plus

aime le vie de son cors ke fi'anc^^h)isse.

Comment poriés vous sour vous souiïrir

seignourie d"oume nul, ke tant soliés amer
franc(h'isse? Chiertes, bien vous pora Che-

85sar tenir pour fallit de cuer, car vous a lui

sériés sougit sans chou ke nule force ne

vous en fust fête. Et d'autre part, comment
pores vous chelui siervir par qui vostre

père, vostre frère et vostre fill, vosti-e parent

90 et vostre amie sont mort es chans de The-

sale ! Au mains, se vous pour vostre fran-

cisse retenir nenprendés le guerre enviers

Chesar, si lemprendés pour vengier vos

amis qu'il vous a ochis et fais ochire. Et soit

I95cascuns ramembrans de proueche et d'on-

nor pour entreprendre la guerre, car tout

<'hil ki de chi partiront en fuiant mousteront

apiertemenl par oevre et par fait que il

seront falli de cuer et recréant, et a cheus

200doins je congiét, pour chou keli preudhoume
et li vaillant, que volonté ont de proueche

faire et de lor honnor maintenir, ne s'alen-

tissent par lor mauves consaus ne apero-

chissent ; car tout ensi comme li bieste mau-
205 saine enteche les autres par sa maladie, tout

ausi uns mauves hom hounit une gi'ant

compagnie de preudoumes, quant il le

croient. »

Quant Gâtons ot ensi moustree se volenté

210 a cens ki viers Rome voloient retourner et a

tous coumunement, ausi grant volenté

comme il avoient devant d'aler, ausi grant

volenté ont il puis de demorer.

19. JACOT DE FOREST

LE ROMAN DE JI'LES CÉSAR*

Chatons, qui moût vaillaiiz et de grant cuer

[estoit

' Manuscrit de la Bibliothèque nationale, fs. fr. 145'/.

fo 9g v^-lOS r". — Cf. Jehan de Tuim, Li Histoire de
JiiliuH César, dont le poème est souvent une traduc-

tion presque littérale {voy. ci-dessus, n» 18;. — Poème
en laisses monorimes, refait sur l'Histoire de Jules

ISO. Frans, noble. L'auteur joue sur les mots
franc et franchise (liberté). — 183. D'ounie nul,

d'aucun homme. — Ke, [vous] qui. Pour ke = ki,

fréquent dans ce texte, cf. 151, et au sing. 122. 124

fSC est sans doute un neutre). — 185. Tenir pour fajlit

(au sujet pluriel). — Tenir pour est considéré comme
équivalant à un verbe substantif. Cf. avoir nom et

les verbes réfléchis. — 18ii. Souç/it = subjectum (cf.

sozgit 19, 242). Forme parfaitement régulière. Cf. lectum
= 'lieil, d'où leil, lél (dialfctal) et lit. Sujet est à demi
savant. — Sans chou ke, sans que. — 190. Amie. Voy.
20. note,— 193. .S'(, dans ce cas. — 197. En fuiant (cf. 19,

253). Un est un adverbe et fuiant est un gérondif. — 197.

Mousteront pour mousterront, métalhèse de moiistre-

ront. Vov. 12, 2, note. — Seront. Xous dirions plutôt :

.sont. —201. Que. Voy. 138, note. — 211. Ausi (jrant

volenté comme. Pléonasme dû à l'inversion ;
cependant

Et i\\n loz jorz frarder sa francliiso voloit.

Ne desoz autrui eslre nulonienl ne deif;noit,

Et qui Cesaire nioul nu'sprisoil et liaoit,

Por ce que la francliise tles Romains abessoit,

Toz les barons de Rt>me (ju'il asenibler pooit

Por passer vers AulVi(jue avec lui amassoil,

Que encontre Cesaire la terre detenroit,

Et a tôt son pooir vers lui guerre nienroit;

Et por tant de l'avèr s'atornoil a esploit. 10

En Tille qui a non Corcire, a ascmblez

Catons toz les barons q'avec lui a menez;
Et quant il fu moût bien de nagicr aprestez,

Lors a au Aent ses voiles encontre mont levez.

S'est de l'ille partiz tôt .x'". nez,

Et si en est vers Libe a navie passez;

Et quant en Libe vint, au port s'est acncrez,

Puis est o sa compaignc fors de ses nez alez,

Si est enz ou rivage logiez et arrestez,

Tôt le port a porprias par loges et par trez.

Catons, qui ou rivage de Libe s'arcstoit,

Et qui en sa compaigne maint hait baron tenoit.

Mes ainçois que il gaires au port sejornez soit,

Li vint une novele qu'il encor ne Savoit,

(Oui moût, cjuant il [1"] oï conter, li anuioit.

Quant li baron de Rome que Ponipeïis avoit

Vers Egipte menez, et la nef quifli portoit

Cornelian la dame, qui niout se deplaignoit

De la mort son seignor et moût le regretoit,

Par haute mer fuiant nageoient a esploit

Et vers Libe en Aufrique s'en venoient tôt droit.

Cornelia, qui ert par duel mont mesmenee,
Et qui ert o les autres d'Egipte desevree.

Et par mer en aloil fuiant sanz demoree,

^'ers Libe s'en venoit dotante et trespensee;

Mais moût estoit par duel cmpiriee et grevée,

Et par son grant torment ert souvent apensee

De lui ou cors ferir ou de dart ou d'espee.

Ou de son cors lancier enz la mer salée
;

Si se fust mainte foiz a escient luëe,

César, en prose, de Jehan de Tuim, avec le poème de

Lucain sous les yeux, par Jacot de Forest, dont la

langue dilfère notablement de celle de Jehan et appar-

tient au dialecte de l'Ile-de-France. Quoique le grand
vers de douze syllabes convienne bien à une traduc-

tion de la Pharsale, l'excessive longueur des laisses et

l'insuffisance du rimeur, qui abuse des incidentes,

donnent à cette (inivre de la lourdeur et de la mono-
tonie et la rendent inférieure à son modèle immédiat.

Pour l'interprétation, il convient de comparer conti-

nuellement avec notre numéro 18.

on dit aujourd'hui avec une inversion semblable :

autant... autant, sans exprimer que (l'équivalent actuel

de comme dans les propositions comparatives d'éga-

1. Chatons (cf. 12, 21, etc.), Caton. Forme régulière

en français, mais moins fréquente que la forme Caton,

calquée sur le latin. — 8. Que... detenroit [espérant]

qu'il occuperait, afin d'occuper. — 10. Por tant, pour

ce motif. — De tarer, de l'argent, d'argent. — 11. A
asemidez. Cf. 18, 173 et 209, et voy. 15, 2, 27, note. —
12. Catons est le sujet de a asemidez. — 15. S'est (= si

est), et il est. — 20. Port, rivage autour du port. —
21-4. Catons qui... jnès... li cint une norele. Anacoluthe

violente : la [)lirase est interrompue après le second

vers et >ine secondf conunence. 11 semble impossible

d'admettre le partage d'une phrase entre deux laisses.

— 25. Anuioit, pour aiiuia, a cause de la rime. — 20.

Quant. Il faut sans doute corriger que. Même en tra-

duisant quant par " puisque », l'imparfait nageaient

s'explique difficilement. — 34. lin aloit fuiant, fuyait,

Cf. 104. 105, etc., et voy. 18, 41, note.



JACOT DE FOUEST
1

Se sa {îonl ne 1 oiist rclciuio et {^arcK'c,

dur elc a si errant duel el si est aïrice,

l'or la mort <if ccli qui tant l'avoil amt'c

fjui' iiulc riens (»ii mont ii'axoil plus honorée,
1) i;ie voudroit l)ien esire a mort mise et menée.

Oonielia (le duel ne se puel acesser,

Ain/ ne fine nule lieure de Ponpé re^reter

I]t dit : « lia! tant mar lustes, Prmipee, Kcnlis

;i>er.

i-raus de enei- el de cors et sa^jes an jjarler,

pli i;t do/ par aeointanee et biax a re^'artler,

(lortois et dehonères : en vous n'ot (pi'esmieu-

(In-r.

C.ir hiauté et savoir el proesee douer
\'idt a voz cors Nature, et Fort uni' honorer.

VA Hons Kiirs vos volt en haute honor monter;
< \Iès en la lin vous a l'ait du lot ap:rever

Meschics et Meseiirs et trop déshonorer;
Sen doit on mont les deus despris[ijeret blâmer.

De ce (ju'il ont solTert et laissié niesmener
\'oz cors si vilement, (jui tant list a loër

lin i"t en qui en pot)it tante bonté Irover.

(lerles, je cuit por voir el bien l'os afermer
<^>u'il n'est mes enz ou ciel nul dieu <jui puist

[replier.

N'e qui puist mal ou bien venpier ne mériter,

Xe qui veille cest siècle par reson f;ouvcrner,

Il Ainz le lessent du lot contre droit bestorner.

•Juand je voi en cest mont les malvès alever

lui richece, en honor, et servir el douter.

VA les bons, qui es maus ne se veulent nieller,

?>Iès par lor simpleté veulent vivre et ouvrer,

70 Gels i voi \il/ tenir, si que nus apeler

Nés veut ne avant Irère n'a honor ajosler.

Si lor voi mescheoir et frranz maus endiu'er.

Kt les malvès sor els poësté ilemener.

Ne le doit on dont bien a merveille torner,

7J Quant on ce siècle voi[l] a tel bcUoy torner.

Et les maus essaucier et les biens refuser?

Lasse ! mes je me doi du lot désespérer,

Car li malvès, cui on le doit bien reprover,

M'ont tel domaffc fait cpie ja mes recovrer

44. Ai'oit a pour sujet // iPompt'e) sous-entendu, el

qui' ili'-pend de tant. — 45. Devant elc roiKlrnit, sons-
(«ntende/. que. et raiiprochez ces mots de ai nïriec 42. —
47. Ainz. mais. — Xule heure, à aucun moment. —
l'ompé. Cf. Pompez (suj.) 178. 107. — 4'.l. An piirler. en
paroles. — 50. P;ir. ici connue au v. 0',), n'exprime pas
le moyen, mais la concomitance et a à peu prés le sens
de « avec ». — 51. Hn vous n'ot i/u'esmieudrer, il n'y

avait rien en vous à améliorer iqui laissât à désirer). —
53. .A ro:: corx. périphrase pour ./ voux. Cf. 50, etc., et

voy. 4, Gt). note. — Voz, forme abréfrée de vn.<tlre, et natu-
reflement invariable, sauf en picard. Voy. 11. 1^. note. —
/•,'< Fortune honorer sous-ent. co.s' volt ou volt ro; cor.».

— 55. -A fuit est au sing^dier, parce que J/e.vr/u'é.? et

Me.<ieûr.i sont synonymes. — 57. S'en (= ,v( em <toit on,

on doit donc pour cela. — 61. On. j'ose. — 04. \'eille,

veuille. — tJ8. Ex maux, aux méchants. Cf. "li et 18, 52.

— GO. Par lor simpleté. avec loyauté. Cf. simplement
18, 45. — 70. Cels. Pléonasme. — Apeler, faire appel h.

— 72. Lor est ici employé à la fois connue régime indi-

rect (datit) de l'impersonnel me.irheoir et connue sujet

logique du verbe actif enr/i/rer accompagné d'un sub-
stantif régime. Ces deux emplois ont p<'rsisté ij'e leur

ai vu nuire méchamment, je leur ai vu endurer les

plus firandx froids sans se plaindre] : mais, dans le pre-

mier cas, on évite aujovu-il'luii. de peur de confusion,

l'emploi d'un impersonnel ou d'un verbe actif employé
sans sujet. D'ailleurs, si l'on n-unissait les deux tour-

nures, on devrait répéter le pronom leur. — 74. Dont.

donc icf. 02. etc.). — 75. Quant on voit icf. quant je voi

00, el de même aux vers 70 et 72, où roi dé-pend aussi de
quant), .\nacolulhe. — 7G. Le,s biens. Cf. G8 el 18,

Ne porrai a nul jor, qu en ne p.,i i-.,ii ir<.ver

Kn toi le remenanl du mont, a 1 mien penser
liant baron qui peusl l'umpee restorer

;

Si me doi bien de lui |el plaindre el demenlor,
(2ar je ne poi nés eslre a «on cor» enterrer.
lié! lasse, plus soéf me fust, se je plorer x'j

Pelisse «lelez lui el ses plaie» laver.

Va des lermes aiisi de mes ielz arouser.

Va son cors en mes braz It-nir et acoler.

Mes orainz vi «le loinK '>** i^ai «lu» enbrasi

I-e feu ou il son cors dut nrdoir el ruer; 'i

Je le vi, vrdre voir, mes je ni poi aler.

lié! Morz, car me vien dont lot n bon droit luér,

(^ar après ce ne «piier plus vivre ne dur<-r;

(JuanI celui ai perdu i|ui tant me «eut amer,
Itien doit par droit ma vie el ma joie (iner. •• 03

" Pimiijce, i^entis ber, franche chose el amee.
Kl sor lole autre rien en boulé eslevee.

Tant mar fu vo/ genz cors, voz semblance hono-
frec,

Kl voz fcranl cortoisie el voz doce pensée,

(Jui est a tel dolor de ce siècle passée! loo

lié! Morz, certes lu es envieuse provee,

Qui les \'aillanz ocis loz jorz par la posnee.

Si lesses les mauves avoir lon^fue durée t

Mes. voir, or fus tu trop hardie el esfrontee.

Quant baron as ocis de si ^rant reiumiee. lOJ

Mes se lu or faisoies corloisie hx-e.

(T)ocirroies nuui cors sanz nule dcmore»-.

Puis qu'enli'e noz .ij. cors as fait la desevree;

Car se m'ame el la soë pooil eslre ajoslee,

Dont seroic en la fin i\n tout benciirce ; 11

Kt si erl ele, voir, quant de darl <>u d'espcc

Me ferroie enz ou cors, «pieu fust ja desevree

La vie qui i est trop loue lems dcinoree.

Que je vif sor anui. c<mie dame es>;aree

Qui de son bon seifrnor est remese essulee. » 11.j

.\près ces moz. la dame s'est plusors foiz pamee.

Ne de son duel mener n'est onques acessee.

De si que sa nef fu enz el pt»rt areslee

De Libe. ou (datons ot sa (,'enl assemblée.

t!oriU'lia. (pii m<uil par duel se dementuil. j^y

Qui les barons r»miainz avec lui amenoit

Kl NeVum le fil(zi Pompée o lui avoil.

\u port est arivee ou Calfiiis s'aresloil.

Avec qui uns des filz Pompée se lenoil.

Que on après son père P<mipeiim apeloit J25

Kl qui enz ou rivage de mer venuz esloil,

Por esfîarder les nés qu'en a port arivoit

Kl por savoir se nus noveles li diroil

De son père, dont il volent iers enquerroit

Ou il esloil alez el comment le faisoil. J30

Mes lors que Ne\'um son frère en la nef voit.

Ainz qu'iil! l'ail saliié. li demande a esploit

Ou esloil Pompeiis ses père el s'il vivoil.

« Frère. » dit Pompeûs," ouest noz père amer?

Est il encore en vie ou il est deviez ' '3j

52. _ 80. Qu'en, car on. — 84. \e», pas nu-me. — loi.

Qui. toi qui. — 103. Si. el. — 109. Pooil. Le singulier

est du à ridée de réciprocité. — 112. Qu'en funi. de

façon à ce que... en fut. L'imparfait du subjunclif est

amené par le conditionnel ferroie. substitué au futur,

(pi'exigerait le verbe jinncipal erl w^raj. Quant.

ayant a la fois le sens temporel oripinaire et le sens

conditionnel accessoire, a permis ce brusque change-

ment de tournure. — 114. Que, car. — 123. S'aresloil

pour estoit arestez, ii cause de la rime.
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Puis qu'il n'est avec vos. ou est il dont alez"? »

Et respont Ne'yas : « Frère, ja le sa\ rez :

Noveles vos dirai dolereuses asez.

Dont {îe sui si au cuer tormentez et iriez

40 Qu'a poines le puis dire, tant en sui as;revez.

Mes certes, frère, niout par bon eûr fus nez,

Qui pas n'es avec nos ne venuz ne alez.

Ne qui pas n'as veii en quel point lu tuez

Pompei'is nostre père, que li rois Tliolomez

4â A fait tuer a tort par frranz desloiautez,

Kt la teste coper. com traîtres provez.

Mais pas n'ai si grant duel de ce qu'il fu navrez

A mort, voiant mes ielz. com de ce que copez

Li fu après li chiés et du bu descvrez,

âO Puis fu sor une hanste et fichiez et posez,

El devant le roi fu en tel fruise portez
;

Du cors ne m'est pas tant, ou que il soit reniez.

Soit en mer ou en terre, ou ars ou enterrez.

Com il est de son chief qui ainsi fu menez.
âô Et de ce fu moût plus iriez et trespensez

Qu'en me dit qu'encore est li chiés moût bien

[jcardez,

Por ce que, quant César en Ejrypte ert passez,

Que li chiés de noz père li sera présentez.

Ha! las, qui se ^ardast ne qui fust avisez

60 De tel mésaventure ne de tcl[s] cruiautez,

Qu'a tel vilté deïist hauz ber estre livrez? »

Et quant Pompeïis a ces durs moz escoutez.

Tel duel en a qu'a poi qu'il n'est chei'iz pasmcz.

Moût se vait Pompei'is por son père plaignant,

65 Et sa grande valor vêt sovent regretant,

Et Neyus àusi, qui le cuer ol dotant.

Mes li Romain des nés sont issu maintenant,

Et lors s'en est Chatons venuz au port devant.

Mes quant il set que mors et Pompée ensement.

70 Mont en est trespensez, moût se vait démentant;

Mes quant il a trovee Corneliam plorant,

Entre ses braz la prent, si la va confortant,

Et puis defors la nef au port la vait guiant.

Tantost celé novele par tôt le port s'espant,

75 Que mort estoit Pompée, si font .j. duel moût
[grant

Tretuit cil qui estoient cntor le port lojant.

Par tote l'ost Caton en est li criz levez

Que Pompez estoit morz li preuz, li alosez,

Si s'en est moût Gâtons deplains et démentez.

180 Encor ne soit pas moût cist dels acostumez
;

Que hauz homs soit souvent par basse gent plo-

[i-ez,

Quant il défaut de lui et du siècle est passez.

Si fu adont grant dels por Pompée menez,

Car de sa gent iert moût et prisiez et amez.

185 Si refu ausi moût par Caton regretez,

Qui disoit que ce iert duel et dolor assez

Que Pompée estoit mort, qui moût ot de boutez.

141. Pur bon eûr, sous une heureuse étoile. — 14C. Kl
l;i lnsle cojjer. Proposition imlépendante coordonné(> à

une proposition relative : sous-entendez li a fait. VA'.,

65-0, etc. — 148. Voiant mes ielz. Cf. i'J4 et voy. a, 144,

note. — 158. Que. Pléonasme fréquent. — 100. Cruaulez.
Pluriel amené par la rime. Cf. 187. — 170. Tretuil lc{.

204;. pour tresluil, montre que Vs devant une <'on-

sonne est déjà muette. Cf. 15. 2, 33, etc. — 180. Eiiror
(sous-ent. que), encore que, quoique. — 185. Refu, fut

d'autre part. Voy. au Gloss.. s. v. ravoir. — 180. .4vs-('3,

beaucoup. — 187. Honlez. Pluriel amené par la rime.
Cf. 100. — 190. De Rome. Inexact. Tharcon était le chef

Einsi li pueples moût Pompée regretoit.

Et chascunsdes barons por sa mort le plaingnoit
;

Mes uns hauz hom de Home, com Tharcon apc- 19(

[loit,

Qui en la compaignie Caton dont se tenoit.

Puis qu'il sot com Pompée ainsi ocis avoit,

En ost avec Caton plus aler ne voloit.

Ne maintenir la guerre, mes oiant toz disoit

Que folie et maus sens celi sorj)renderoit 195

Qui encontre César la guerre maintendroit,
Puis que Pompez ert mors, qui les Romains

[de voit

Garder et maintenir, et qu'a seignor avoit

Eslut par lor asens li pueples, qui lamoit
/» 10-2 r"

Tant que por soë amor la guerre entrepren- 200

d(r)oit,

Por ce que en honor remettre le vouloit
;

Mes jjuis que cil iert mors por qui on ce faisoit,

Bien disoit a chascun que plus grant sens feroit

C^l qui dès ore mais a repos se tenroit,

El qui pès et amor vers Cesaire querroit, 201

(,}ue cil qui iiaut baron d'ore en avant sivroit

Et ])or grever César autre seignor querroit.

Par itiex diz Tharcon plusors entalentoit

De rel orner arrière, si com il proposoit.

Tharcon, qui par ces diz avoit entalanté 21(

Plusors qu'il a César se fussent acordc
Et qu'il fussent arriéres vers Rome retorné,

Il et grant compaignie de gent, que mont loé

Avoient cest conseil, estoient ja monté
En lor nés por aler. Mes quant Catons le set, 21S

Vers els en est venuz, sî a a els parlé

Et dit : <i Avoi ! seignor, avez vous oubïïé

Les granz orgueuz César et la grant cruialté.

Qui velt estre de Rome sire par poësté.

Et la franchise veut de cels de la cité 22(

Confondre et abaissier par sa grande fierté.

Il m'est avis que vous avez plus enamé
Seignor avoir sor vous, comme serf arenté.

Que franchise tenir et estre abandoné
A guerre et a estor. Voir, de grant lasqueté 225

Et de mauves cuer vient, que on a volenté

De franchise lessier et manoir en vilté

Desoz malvès seignor cruiel et sanz bonté.

Certes, vous n'avez pas mon corage emprunté
[»'

Car, se Mésaventure m'avoit a ce mené
Que guerpir m'esteïist franchise et loialté.

Ou morir maintenant, je vous di par verte

Qu'a mes mains m'ocirroie, ainçois que reprové
Me fust que je eiisse faite desloiauté

Et franchise lessiec por vie et por santé
; 23

Car n'est pas frans de cuer qui plus aime etmainz
[hé

La vie de son cors que franchise et bonté. »

« Ahai ! gent csfrec, comment serez sofi'rant

des pirates ciliciens qui avaient prêté leur aide à
Pompée. — 191. Caton, de Caton. — Dont, alors. —
194. Oiant toz. Telle est la locution correcte. Oianz
45, 54 est dû à la rime. — 195. Celi est régime direct.
— 211. Que, de sorte que. — 213. Que, qui. L'adverbe
relatif pour le pronom. Voy. 12, 10 note. — 210. fin est

venuz, a parlé et dil. Le passé indéfini s'emjjloie sou-
vent pour le parfait aoristique ou le présent histo-

rique. — 221. Par. à cause de. — 220. Vient a pour
sujet la proposition suivante. — 230. Hé, au lieu dehél,
pour la rime. — 238. Serez snffrant. Périphrase qui

231
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250

Ibo

260

S('it,'noric et danjricr sor vous d'ome puissant,
• Jui fraiuliise et honor solicz desirricr tant .'

\ oir, bifii porra tenir cliascun \utr moserranl
(.osar, qui vos verra sozjjis a son commanl.
Sanz ce que vous par force nol servirez noiaut,
Ainvois serez de ffré en sa nierei nietant.
Mes comment servire;z] celui a escianl
l*ar<iui il sont reniés nuirl et navré ou champ,
Knz el ciiamp de Tliesale, voz père ou voslre

[enfant,
O voz paranz (pii près vous sont apartenanl ?

Se vous por voz franchise n'estes entreprendanl
La fcuerre vers (Zesar, soiez donc combatant
Por ven^rier cels qui sont ocis a dolor ^rrant.

Si soiez de proësce et donor remembrant :

Car tuit cil qui de ci i)artironl en fuianl
Hien nioslerront par oevre (jue sont vif recréant,
El a toz celz cjui sont a bon cuer si faillant

Doin fje ciniKié de fjré, |)or ce que li vaillant

Par lor mauves confort ne voisent detriant
D'entreprendre el de faire hardement aparanl ;

Car maie compai}rnie d'ome trop mesprendanl
/"'• I0:i r"

Vait lot ausi les pre iz el les bons en|)irant,

Coni la besle malsaine vèt celi entechanl
Qui tient sa compaif^nie et a li vait frôlant. »

Kl quant ainsi ot dit Calons a son semblant.
Par sa haute parole treluil ont maintenant

263 Ausi },'rant volenlé et ausi jrrant talanl

De demorer o lui, com il orent devant
De ce que vers lor terre se fussent retraianl.

20. PARTKNOPKUS DE HLOIS *

Partonope\ est tresjjcnssez,

Quar ses cuers est toz bestornez :

Et se porpense de s'amie

Qu'il en a fait moll prant folie.

5 Avis li est ne puet g^arir

Fors seulement por li j^uerpir :

« Sire. » fait il, " or entendez,

D'un jurant pechié sui afolez.

Une clame conques ne vi.

• Manuscrit Bihl. nat., fs. fr. 19152, f" 140 V-Ul i-°

(A), compare avec le nis. B. N., fs. fr. 368, f" 15 V-IO
r* {lij. — Roman d'aventure anonvme, en rimes plates,

lie la lîn du xii' siècle. Il est d'orïgine byzantine, mais
doit à l'antiquité, outre le nom de son héros, enqtrunlé
à Stace. sans doute par l'intermédiaire du Hoinun île

Tlièbex (v. Chresl. 10), l'idée première de l'épisode prin-

cipal, iilée que l'auteur a pu trouver ailleurs que dans
Apulée déjà transformée par l'imagination orientale.

Di' l'épisode dont nous reproduisons une partie, on
peut utiicnicnt rapprocher l'histoire de Psyché dans
Apulée [L'une d'or) et le conte charmant de La Fon-
lame. Voy. Tableau, etc., p. 16.

indique la continuité de l'action, 'un état (cf. 244, etc.);

mais aux v. 249. 250. 2C7, les besoins de la rime ont
influé sur la tournure, qui n'ajoute rien au sens. — 244.

Mêlant. Sous-ent. vous, employé comme sujet au vei-s

précédent — 253. lin fuianl. Voy. lî*. 19", note. — 254.

Vif recréant, de jjui-s lâches. Voy. 3, 41. note. — 207.

De ce que se fusxent retraianl, de se retirer. I.a rime a

amené à la fois le changement de tournure (cf. de de-

morer 260) et la périphi-ase.

1. Partonopex. X, graphie fort commune pour u-t,

qui ne change rien a la prononciation. — G. Por li

guerpir. en 1 abandonnant. — 10. Et si. et pourtant. —
'7. — Sire. Il s'agit de I évèque de Paris, cjui vient de

lui adi-esser un discours, à l'instisration de sa mère,

pour l'eniraser à ne pas abuser de la beauté corporelle

que Dieuluï a donnée. — 15. Du sien, de son bien. —

10 El si ai moût esté <> li,

Moul me semonl de li amer
l"t moll fail bien de li |)arler

;

.Molt m'a doné or el argent.
Pierres et pailes d'Urianl.

lô Du sien ai fèl les larges don.s

As rois, as contes, as barons,
A s] chevaliers el as bor^'uis,

Et as moines de loles lois.

Par li a |>ais en cest païs,
'20 Par li sui venuz <-n cesl pris.

Tut m'atalenle el lieg a bien
Quantpi'esl de li, fors une rien.

Que loz les bons de li mo s ln»ie

Fors que sunz congié ne la voie :

2j Ce est la rien» dmil plus la dol,

Por ce me met en vos de lot. «

Li evcscpies l'id et entent,

A Damedieu grâces en renl.

Et li conseille et hiè et prie

30 Que sanz congié voie s'amie.

Sa mère li dit d'autre part

Que el a bien Irovee l'art

Par quoi la verra l<de nue :

Mais garl soi, quanft] l'avra veûe,

35 Que n'en soit trop espoanlez,

Que trop par est laiz li malfcz.

Une lanterne a tant li baille.

Si li a dit cpie, l<d sanz faille,

La chandele qui art dedenz
40 Ne faut porore ne por venz.

Ele li baille et il l'a |)rise ;

Si l'a reposte et en sauf mise
Molt coinlemenl por bien celer,

Et aj)areille son aler.

45 A Loire trueve son batel.

Qui moll soëf le p<jrte cl bel

Tres(|u'a la grant nef, a la riche.

Diex ! tant mar fu de ce qu'il triche !

Entre en sa nef, si oirre tant

50 Qu'a chief d'oir[r]e est venuz siglant.

Nuiz est oscure quant il vient,

Moll covertement se contient :

La lanterne muce et repont,

Moll vell mal faire el moll a dont.

55 A tant a eïi son anel :

Ist de la nef, entre cl chaslel,

El palais trueve tel scnblant

Com il soloit Irover devant :

Beax feus, bea.\ cierges alumez,

60 Beax doubliers sor beax d<»is dorez,

Vaissele d'or el d'argent lin,

El plenlé de pein el de vin

Et d'oiseax el de venoison.

Et de loz biens large foison.

20. En cest pris, en cette haute estime. — 21. Tieg. Cf.

re/i<7 169. — 22. Quanqu'est de li • tout ce qui \ient

d elle .) est à la fois sujet de atalenle it régim.' de tieg

ije tiens). — 26. Me met en rox. je me remets entre vos

mains. — 34. Gart soi. qu il prenne ganie. — 45. A
Loire, sur la Loire. Les patois, smtout ceux du Midi,

suppriment encore l'article devant li-s noms de rivière.

— 4(«. Tant mar fu de ce qu'il triche, il eut bien tort de
tricher. — 49. (Jirre (= itérai . présent de err^r (

=
iterare). L'i donne à la tonique ci plus tard 01 1 el à l'an-

tétonique e (ouvert à cause de l'entravei. Cf. peter à

Coté de poile, espérer a coté de espoir, etc. — 55. A
eij .«on anel. a pris son anneau (l'anneau magique qui

lui permet d entrer dans le palais enchanté). — 63.

Venoijion. Cf. 23, 2, 97, et voy. 69, 30, noie.
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65 Mais il ni boit ne ne men^iie,

Que ne soit luevre aperceiie
;

Parmi le pales est passez,

Tresqua son lit n'est arestez.

Le covertor a trait a mont,
70 Sa traïson desoz repont :

Après s'est toz sens deschauciez

Et toz nuz sest tost despoilliez ;

Puis s'est coverz du covertor.

Li cierfre esleignent tôt entor
;

75 Parmi la chambre vient la bloie :

De son ami a molt ^'rant joie.

De sou mantel s'est desfublee,

Lez son ami s'est aloëe.

Quant Partonopex l'a sentuc,

80 Et sent quel est trestote nue,

Le covertoir a loinz gité,

Si l'a veïie o la clarté

De la lanterne qu'il portoit
;

A descovert nue la voit,

85 Mirer la puet et veoir bien

Conques ne vit si bêle rien.

Celé se pasme et cil ^Ijentent

Qu'il a ovré molt malement :

Sa lanterne a au mur gitee

90 El a deables commandée,
Que pièce a autre n'en remaint

;

Li fex de la lanterne eslaint.

Partonopex est desconfiz,

Quar or sait bien qu'il est trahiz
;

95 Bien est trahiz, quant vers s'amie

A commencié tel vilanie.

Quant onques en lui ne vit rien

Qu'il ne deiist tenir a bien :

« Se m'amie meûst mcsfait
100 Ou nés le cuer du ventre trait,

Por cun mot peiisse parler.

Ce seroit de li mercier,

Que ce ne puet estre a nul fuer

Qu'onques aie vers lui malcuer. »

105 La dame s'est sovent pasmee.
Et dit sovent que mal fu née

;

Et quant recommence a parler.

Donc est de rechief au plorer.

A la parfin. quant el parole :

110 « Lasse, » fait ele, « com sui foie!

Com ge me sui par moi trahie

Et com sui i)ar mon fait honie !

Com mehastai de mon servise

Et com nie sui a honte mise !

115 Beax doz amis, por quel mesfet
M'avez a honte et a mort Iret ?

65. Mengiië (prononcez menjiiëj. L'u se conserve dans
manjuë, parce qu'il est long et accentué en latin
(munducal) ; le j (//) est analogique et provient des
formes j)Ius nonibrr-uses qui sont accentuées sur la

désinence : mciujicr. mcnjonn, etc., et où l'u, étant
atone, a disparu. De même, la plupart des verbes dont
le radical est polysyllabique (cf. parler 101. 107, et
parole 109) ont des radicaux différents, l'un pour les
formes accentuées surle radical, l'autre pourles formes
accentuées sur la désinence. — Gti. Qiin ne, afin que ne,
de peur que ne. — 70. Sa Iralson, l'instrument de sa
trahison. — 72. lit loz nuz, etc. .\u nioypn àg-e, il était
d'usage de se coucher entièrement nu.' — 91. À autre,
jointe à une autre. — 99. .Se, quand nn'-me. — 101. Por
c(^^ por ffuC)... j)eû.s.se, pourvu quo je pusse, si je pou-
vais. — 102. De li mercier, pour la remercier. — 103.

Que, car. — 109. Quant el parole, quand elle peut enfin
jjarler (cf. 107). — 111. Par moi, moi-même. — 113.
Traduisez : « comme je suis allée vite en besogne ! »

Allusion à l'abus de ses connaissances, — 117. Fis

Fis onques riens contre vos vicz

Dont doiez estre tant iriez !

Se gen seïise la desserte,

120 Mains me grevast de ma grant i)ertc
;

Mais ge n'en sai raison ne conte.

Si me grieve plus de ma honte.

Diex ! tant ge vos garni sovent
Que n'eussiez icel talent,

125 Et tant vos en priai merci
Que ja ne me ve'issoiz si !

Or vos dirai com est grant sens
Que l'aiez fait sor mon delTens :

Ge sui fille l'amiiereor

130 Qui chaciez fu de ceste honor
;

De Coslantinobles fu sires,

Quanqu'i a]>ent fu ses empires.
Molt fu cremuz et redoutez,

Et molt fu richement chasez :

135 N'ot .j. trestot seul home el mont
Tant fe'ist et tant eûst dont,

Eors seul le lier soudan de Perse,

Quar sa richece est trop averse.

Mes pères par augur fu cerz,

140 Dès ce qu'il fu petiz en berz,

11 n'av[r]oit nul autre oir que moi
;

Si prist grant oevre et grant conroi

De moi afaitier et garnir

Por l'empire par sens tenir.

145 Maistres oi bons et de grant pris

Et de molt bonement apris
;

Maistres oi de granz esc'ienz.

Et fui o els plus de diz anz.

Diex me dona grâce d'aprendre

150 Et d'escriture bien entendre :

Les .vij. arz toz premièrement
Apris et soi parlitement

;

Et puis apris tote mecine,

Quanqu'est en herbe el en racine,

155 Et des espices de valor

Apris le froit el la chalor,

Et de toz max tote la cure

Et l'achoison et la figure :

Fisique ne puet mal garir

160 Dont ge ne saiche a chief venir;

Puis apris de devinelé

Si que gen sai a grant plenté,

Et la viez loi et la novele,

Que toz les sens du mont chadele.

165 Ainz qu'eusse .xv. anz passez

Oi mes maistre[s] loz sormonlez.

Après apris d'esperimenz,

D'ingromance el d'enchantemenz :

Tant en retig el tant en soi,

170 Tuil autre en sorent pou vers moi.

Cil qui tant puet faire d'efforz

Qu'il saiche bien augure et sorz

Et fisique et astronomie
El nigromance lor amie

175 Tant seroit saiges et poissanz

onques riens, ai-je jamais rien fait? — 138. Quar, etc.,

[mais il ne peut être mis en ligne de compte], car. —
m. II. S. ent. que. — 152. Soi, je sus. — Par/itemenl
= perfecta-mente. Cf. parfeil, 65, 15, et lit =^'lieil, de
lectum. L'ancien français traitait généralement les

verbes composés conune les simples : parfait est le

participe, tandis que parfeit, parfitement repré-
sentent l'adjectif. — 164. Que (fém.), qui. — 109. Retig.
Parfait. —• 170. Vers moi, en comparaison de moi.
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Qu'il en feroit incrveillo[s] fcranz :

Par ce list Malit)m[sJ li-s vi-i-lu/.

Dont il fil |)uis por clii-u Iciiiiz,

Kl J'en ai tant l'ail inaiiili-s rniz

ls(l Kt nu'rvi'ilk's «lo tau/, t'iicli'oi/.

En mes chambres privcément
Que, se ce l'ust voianl la (^eul

Par l(jt eu l'ust la reiutuiec... »

21. MAIUK I)K FU.WCK

i.F. i,.\i nu cni:\ ni:-Ki:i'M.i.ii'

(rniKviuiFiui.

Asez me plesl, e hieu le vuil,

Del lai ((u'um uimie (]liievref(iil,

Que la vérité vus en einil,

(^DUieut lu t'èz, de quei e dunt, —
') Plusur le m'uut cunté e dit,

E jeo l'ai lrov<i eu cscrit, —
De Tristan c de la re'i'ue.

De lur auuir (jue tant lu fine,

Dunt il Durent mainte dnlur,

10 Puis en murui-ent en un jur.

Li reis Marks esteit cui-ucie[z],

Vers Tristan sun nevu irie[z] :

De sa terre le cim^ea
Pur la re'i'ne qu'il ama.

15 En sa cuntree en est alez
;

En Suht-^^'ales, u il fu nez,

Un an demura tut entier.

Ne pot ariere repairier :

Mes puis se mist en abandun
20 De mort e de destructiun.

Ne vus en mcrveilliez neent,

Kar cil ki aime leialment.

* Dit! Lais (1er Marie île France, hcraimjegelten von
K. Warnlce, mit verf/leichenden Anmerluiiufeii von
Reinlioltl A'd'/i/cr, Halle, 18S.j. — Ce lai appartient au
fonds des traditions galloises sur Tristan (lornie pn'-fé-

rable à Ti-islraui) et s(>s auioui-s avec la helle Iseut,

l'épouse fatalement inlidèle du roi de Cornouailles,
Marc, oncle de Tristan (voy. Tahleau, etc., p. 13-i. —
Marie de France (c'est ainsi (pi 'elle s'est surnoninu-e
elle-même) fut un des ornements de la cour d(>

Henri II, roi d'Angleterre (ll."ii~8lt). p;ile a riuu' plu-
sieurs autres lais d'origine celti(pie : le Lai de (hiinga-
mor, celui de .U(/o;i. celui de Frêne, celui de Lanval,
celui de Tiflorel, celui d'I'icc/icr', celui des DetiJ-

Amants (plus particulicrenient breloni. etc. lille est
de plus l'autfHU' du Purgatoire de Saint Patrice et de
fables charmantes {Clirest., 41), écrites, ainsi que ses
lais, en excellent français du Centre (voy. ci'pendant
41. 2, i:i, n.),et non en anglo-normand, comme [lourrait

le faire croire son séjour prolongé hors de sa patrie.

Le manuscrit que reproduit l'éditeur est d'un scribe
anglo-noi'mand, c'est-à-dii-e d'un Noi-maud né ou établi

en Angleterre.

182. Voianl la gent, en présence des gt?ns, en public.
Voy. :), m. note.

1. Plesl. Impei-sonnel, qui a pour sujet la proposi-
tion giie la vérité, etc. — 2. Del lai, au suj<'t du lai. On
appelait lais » de petits poèmes romanesques ou
mythologiques que les bardes bretons ou gallois chan-
taient en s'accompagnant d'un instrument à cordes :

puis ce nom s'étendit au\ imitations françaises qu'on lit

de certains de ces poèmes. — l'm. L'anglo-normand
emploie l'ii pour rendre l'o nasal et aussi lo fermé
français (= 0, û toniipies et quelquefois ù, û antéto-
niqucs). Cf. lur amur 8, nurel li:{. etc. — 4. F dunt
[fu féz], et son origine. — '.'. Mainte. Le ms. donne
meinte, orthographe qui prouve que, pour le scribe, la

diphtongue :ii était déjà altérée et en train de passer à

è ; de même il écrit repeirier 18, einie 22. — -k'. Vuelt.

;io

35

40

30

55

60

65

80

Mult est doleiiz e (respeiisez,

Quant il nen ad se» volcntez.

Tristan est doleuz e pensis,

i'ur CCI) s'esmul de sun puis.

En (loriiuaille \ail lut drcil.

La u la re'iiie maiieit :

En la furest tut sul se mist ;

Ne voleil pas qu'um le voist.

En raves|)ree s\'u eisseit.

Quant leiis de liebepfîier esteit.

Od pa'i'saiiz, od povre geiil

Pcnicil la nuit lierbergemeiit :

I.,es novcles lur eiKiuereit

Del rei, cum il se cunteneil.

(lil li diënl (|u°il uni o'i

Que li baruii erent baiii :

" A Tiiitagel dei%eiit venir,

Li reis i vuelt feste tenir :

A Penlecusie i serunt luit

Mult i avra joie e déduit,

Et la re'ine i sera. »

Tristan l'o'i, mult s'en liaila :

Ele ni |)urra miealcr
Qu'il ne la veie Irespasser.

Le jur que li reis lu metiz,

Est Tristan el Ixjis reveiuiz :

Sur le chemin «jue il saveit

Que la roule passer deveil,

Une coldre Irencha par mi.

Tille ipiarree la fendi.

Quant il a paré le basliin.

De sun cullel escril sun nun.

Se la reine s'a|)arceil.

Que nuill graul giiarde s'en periieit.

De sun ami bien couuislra

Le bastun. quant el le verra :

Altre feiz li fu avenu
Que si l'aveit aperceii.

Ceo fu la sume de l'escril

Qu'il li aveil mandé e dit :

< (Jue liinges ot ilec esté

E aleiidu e surjurnë

Pur espiër e pur saveir

(Moment il la jieiisl veeir,

Kar ne poëit vivre sanz li.

D els dous fu il lut allresi

Gume del cliievrefi>il esteit,

Ki a la coldre se perneil :

Quant il est si laciez e pris

Et tut cntur Icfusl s'est mis,

Ensemble pueent bien durer;

Mes ki puis les vuelt desevrer.

La coldre muert haslivement.

El li cliievrefoilz eusemeul.

lîele amie, si est de nus :

Ne vus sanz mei ne jeo sanz vus !
>

La re'ine vint chevalchanl :

Ele esguarda un poi avant.

Le bastun vit, bien l'aperceul ;

Tûtes les lettres iconul.

Le ms. a reoll. sans doute peur niell. — 0.'>-o. Saveir,

veeir. Le ms. écrit sa ver, reer, formes anglo-nor-

mandes. — 71. Ki. si l'on. — 77. Si, ainsi. - 80. La

leçon du ms. de l.omlres llarléien i»7S). que reprtKluit

l'éd. Fr. .Michel, /H/ un [lendani août le long d une

i)enle), quoitpie moins Ixinm-, est cependant correcte.

Cf. 42, I, 175. — 81. ,4/*erceu/. Le sert simplement à

adoucir le c. Cf. 22, 13, etc.
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Les chevaliers qui la mcnoënt
Et qui ensemble od li erroënt

85 Cunianda tost a arester :

Descendre vuelt e reposer.

Cil unt fait sun comandenicnt.

Ele s'en vêt luinz de sa fjenl.

Sa niesciiinc apela a sei,

90 Brenjruein. que niult ut bone fei.

Del chemin un poi s'esluigna.

Deden/. le bois celui trova

Que plus amot que rien vivant :

Entre els meinenl joie muU ^rant.

95 A li parla tut a leisir.

Et celé li disl sun plaisir ;

Puis li mustra cum faitement

Del rei avra acordement,
Et que mult li aveit pesé

100 De ceo qu'il lot si cunfjeé :

Par encusement l'avait fait.

A tant s'en part, sun ami lait :

Mes quant ceo vint al desevrer,

Dune comencierent a plurer.

103 Tristan en Wales s'en râla,

Tant que sis uncles le manda.
Par la joie qu'il ol eïic

De s'amie. qu'il ot vcïie

Par le bastun qu'il ot es^crit,

UO Si cum la reïne lot dit.

Pur les paroles remembrer.
Tristan, Ici bien saveit harper,

En aveit fèt un nuvel lai.

Asez briefmcnt le numerai :

115 Go^eie/" lapelent Engleis.

Chievrefoil le nument Franceis.
Dit vus en ai la vérité

Del lai que j'ai ici cunté.

22. TRISTAN *

La raïne le entent c ot,

E ben ad noté chescun mot :

Si l'esguarda, del quer suspire,

Ne set sus cel ke puisse dire,

5 Kar Tristan ne semblout il pas

De vis. de semblanz ne de dras ;

Mais a ço ke il dit ben entent

Ke il cunt veir et de ren ne ment.

*. Trixlan.puhlw par Fr. Michel. Londres, 1835, t. II.

S.

120-137, V. 833-900. — Tristan PSl un poème anonyme
u XII' siècle, qui nous a été transmis dans un seul

manuscrit et qui semble l)ien être l'œuvre d'un trou-
vère anglo-normand. — Tristan est revenu à la cour
déguisé en fou : Iseut ne le reconnaît pas.

83-4. Menoënl, erroënt (cf. amot 93, semblout 22, 5.

juoënt, 22, 91, etc.). Imparfaits normands régruliei-s de
la 1" conjugaison <aham, aue, oe. puis pour éviter

l'iiiatus, oiie en normand, oie dans l'Ile-de-France). Les
formes orientales -éve, etc., prouvent que le h n'était

pas encore vocalisé à l'époque où l'a tonique latin est

devenu é. Cf. 10, 11, note. — 86. Proposition explica-

tive. — 90. Que, qui. Cf. 8 et 30 et voy. 12, 16, n. —
99. Li, au roi. — 100. Si, ainsi. — 115. Gotelef {— goal
leaf, prononcé aujourd'liui gotlifj, chèvrefeuille (on
dit communément : honeysuckle).

1. Le pour V ici. 40, 68, etc.). De même ke pour k' 7.

8. etc. : graphie ordinaire en anglo-normand. — 2. Ben
(cf. cel 4, ren 8, etc ). Les scribes anglo-normands
écrivent le plus souvent e pour ie et font nmer les deux
sons. — 4. Sus = «03 cel, sous le ciel, au monde. —
D. Semhlout, ressemblait à (actif;. Pour !a forme, voy.
21, 83. — 8. Cunt 'indic.i, forme irrégnliêre. Il fau-

drait cu/i<e (cf. inentj. — U. Serrait, pour «erreii (cf.

Pur ço ad el (juer grant anguisse
10 E ne set kele faire puisse :

Folie serrait e engan
A entcrcer le pur Tristan,

Quant ele vait e pense e creit

N'est pas Tristan, mais autre esleil.

15 E Tristan mult ben se aperceuit
Ke ele del tut le mescunuit

;

Puis dit après : « Dame reine,

Mult fustes ja de bonorine,
Quant vus me amastes senz desdeing

20 Certes de feintise or me pleing :

Ore vus vai retraite el feinte,

Ore vus vai de feinte aleinte.

Mais jo vi ja, bêle, tel jur
Ke vus me amastes par amur :

25 Quant reis Marcs nus ont conjciez

E de sa curt nus out chascez.

As mains ensemble nus pre'ismes

E hors de la sale en eissimes :

A la forcst puis en alames
30 E un mult bel lin i trovames,

Une roche ki fu cavee :

Devant ert estraite le entrée,

Dedenz fu voUice e bien faite,

Tant bêle cum se fust purtraite
;

35 L'entaileûre de la pcre
Esteit bêle de grant nianere.

En celé volte conversâmes
Tant cum en bois nus surjunames.
Hudein mun chen, ke tant oi cher.

SO Hoc le afaitai senz crier :

Od mun clicn [e] od mun osteur

Nus pessoie [joj chascun jur.

Re'ine dame, ben savez

Cum nus après fumes trovez :

45 Li reis mcïsmes nus trovat,

Et li nains, ke li amenât.
Mais Deus aveit uvré pur nus,

Quant trova le espace entre nus,

Et nus rejeûmes de loing.

50 Li reis prist le gant de sun poing,

E sur la face le vus mist
Tant suëf ke un mot ne dist,

Kar il vit un rai de soleil

Ke out halle vostrc front vermeil.

55 Li reis s'en [est] alez a tant.

Si nus laissât [ilocj dormant
;

Puis ne out nule suspeziun
Ke entre nus oi'ist si ben nun :

Sun maltalenl nus pardonat
60 E semprcs ])ur nus envoiat.

Isolt, membre[r] vus dait il ben
Cum vus douai Iluden, mun chen.

K'en avez fet ? Mustrez le mai. »

Isolt respunt : « Je le ai, par fai
;

65 Cel chen ai dunt vus [me] parlez:

Certes ore endreit le verrez.

Brengien, ore alez pur le chen,

Amenez Iç od tut le lien. »

Ele levé e en pez sailli.

vait 13, vai 21 et 22, estraite 32, etc.), est un trait par-

ticulier au scribe. Serreit est plus ancien que sereit :

il vient de sedere-habebam. — 12. Le pur, le vrai. —
14. M'est pas. Sous-ent. que. — 18. De bon orine, de
bonne nature. — 4o. lloc le afaitai senz crier, je l'habi-

tuai à rester là sans aboyer. — 40. Ke, qui (l'adverbe

relatif pour lf> pronom). Cf. 54. — 38. Traduise/. : < Qu'il

y eût entre nous rien qui ne fût avouable. "
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70 \'iul a Iliult-n. c sil juï

Kl le dcsiie, alcr le lait :

(".il juiist les pez e si s'en vail.

Trislraii li dit : « Ça vcii, Iludeii.

Tu fus ja mon, or le repren. •>

7.) Iliiden le vil, lost le euiiiil ;

.loic li lisl cuni faire dut.

l iikes de clien ne oi rctraii'e

Ke poi'ist nierur joie faire

Ke Iluden (isl a sun mmiiiup :

SO Tant par li nuislre ocrant aniiir.

Sure lui curl, levé la leste
;

Vnc si ^'raul joie ne lisl |}csl[e]
;

lUile del vis e ferl del pé :

Aver en pdiist l'en tT''"" pil^'-

Sa Isolt le Uni a forant merveille.

Ilunlusc fu, devint \crmeille.

De (."o ke icist le jt>ï

Tantusl cuni il sa vi)iz oï,

Kar il cri fel e de piule aire,

90 E niurdeil e saveit mal faire

A luz iccs kc i)d lu Juoënl,

A luz icés ki[IJ manioënt.

Nus ni i^oëil se acuinler

Ne nus nel poëil manier.

9J Kurs sul la raine e Hren^aine :

Tant par eslcil de maie maiiie.

Depuis ke il sun meslre [lertli

Ki le afaital e le niu'ri.

Tristan joïst Iluden o tient :

100 Dit a Ysoll : « Melz li suvient

Ke jul nurri, ke le afailui,

Ke vus ne fai[l] ke tant aniai.

Mult par at en chen ^ranl franehise

E en femme [rai] {^ranl feint ise. »

10,) Isoll l'entent e culur mue.
D'anjruisse fremisl e tressuc.

Tristan li dit : » Dame reine,

Mull suliëz eslre entérine.

Remembre vus cinii al \ergél,

110 U ensemble fumes cueliét.

I^i rais survint, si nus Iruvat.

E losl arere relurnat :

Si [purjpensa }::ranl felunnie,

Oceire vus volt par envie :

115 Mais Deus nel volt, sue merci.

Kar je semprcs m'en averli. ,

^ liele, dune nus estiit partir. '

"

Kar li reis nus voleit liunir.

Lors me dunasles voslre anel

120 De or esnieré, bon fait e bel ;

E jel reçui, si m'en alai.

E al vair deu vus oumandai. »

Isoll dit : « Les ensenjjnez erei.

Avez le anel ? Mustrez le mei. »

12,) Il trest l'anel, si le donal.

IsoU le prenl. si l'esguardal.

Si s'esero\e chuu- a plurer :

7",>. Ke //.\7,que ne lit (ou : que rc//M(les caresses) que

llti. —91-2. Juoënl. mniiioëiil. Voy.2l. 83-1, noie.— H>î.

Traduisez : « ([u'à vous ipie j'ai tant aimée. > F.iil rem-

place l'impersonnel .v//ri>;i/. — lli. Sue merci, gi-Àcc

à lui (Dieu merci i. On n'a pas voulu n-pi'ler /)/«•".

—

117. Pnriir, sëparer. — 12t. «((•"' = ''''' P'.»'- Vovmc
normale : mais .i/K'/rci/i'/ l'i i ^i:^ ail-pcrcip uil et mes-

cnnuil 10 (= Mninnscognovit ). pour .(/«vçi//. mexrtmul,

montrent l'intention de représenter le son <te 1 u fran-

çais. notal)leniiMit dilTérent de celui del'i/ anglo-normand

provenant de ô. u latins. — 12:5. Lex enxenuuez crei. je

crois aux signes de reconnaissance. — 12!', \a-iqi (_

Ses poinz dclort, quidat de»vcr :

" I-asse, a fait ele, « niar nas(ji 1

I.'IO Enlin ai perdu nuin ami;
Kai' V" sai je ben, s il vis fusl,

Ke autre bunie cest anel n'ei'isl ;

Mais or sai jn ben ke il esl morl.
Lasse'. ja mois ne avrai cunforl. >

i;iâ Mais quant Tristan plurer la vail,

Pilé le em prisl e v<> f" drait.

Puis li a dit : " Dame ra'ine,

Hele estes e entérine.

Dés r»r ne m'en vnil niés cuvrii-,

1 40 (2unuislre me frai e t»ir. ••

Sa voiz nmat, parlai a tireil.

Isidt sempres s'en aperoeil :

Ses bras entur sun col jetai,

I-e vis et les oilz li buisat.

1 » j Tristan lores a Hreuf^ien dil,

El s'esjo'i par f;rant délit :

« De l'eNNe, bêle, me baillez :

I.avrai mun vis ki est sidiez. "

Hren^ien le e^^ e lusl aporttil,

150 E ben Insl sun vis en lavai
;

Le teint de l'erbe cl la licur,

Tut en levai od la suur :

En sa propre furme revint.

Ysoll entre ses braz le tint :

155 Tele joie ad de sun ami.

Ke cle ad et lent dcjuste U,

Ke cl ne sel cumenl cnntcnir :

Nel lerat anuil mes partir.

23. CIIUÉTIKN DK TUOVKS

1. — (.i.i(,i;s '

Granz est la conpiaintc Ali.xandre.

Mes cclc ne rest mie mandre.

* Cliqes fdii ('hrisli.in von Troyex. zuni erslrn M.ilr

henius'qeqelien ron W'enilelin ho-rxler. Halle. Ma\ Nie-

nu\ver,' tSSi. — Cliqès et le Clier.ilier nu lion, de

Ciu'étien de Troycs, sont les plus Ixlles n-uvri-s (piail

produites en France l'épopt'-e clu-valeresque. Ine id«-e

commune y tlomine : la glorillcation de fa fenuue (pli

manque à "ses devoii-s d'é-imuse. el (pii n'en reste pas

moins svmpathique, jirâce à l'art nuMveilleux iln poelc.

Noire extrait tle Cliqès peint, dune fa«;<>n à la fois

naïve el raffinée, l'amour naissant de .Soredamors.

sieur deOauvain. i)our .Vlexandre, I empereur de Cons-

tantinople (v. STiMoiti). Il serait inléres.sanl de coni|)a-

rer ce inonolojrue avec celui de Lavinie (Lavine),

amoureuse d Knée. et avec ses aveux à sa mère (éd. J.

Salverda de (irave. v. («ti83 suiv.). et aussi avec celui de

Bri-icrda. sur le pt)inl d'abandonner Troilus pour I>io-

méde /fo"i.i;i de 7'ro/e. v. 2(i2:i7-.!K>i. éd. L. f.onsUns,

l. III. l'.hrélieu. l>ien qu'on ne se soil pas encore mis

daccord sur la date de Cliq.:". s.Mnl.le hien avoir

connu ces deux poèmes, «piand il l'i-crivail. Les

amoui-s de l'-ligès, qui donne son nom au poème,

en occupent la S(>conde partie. L'auteur prétend

avoir trouvé- son sujet dans un livre conserve a

léglise Saint-Pierre de Beauvais. Si ce n est pas lii une

de ces assertions fantaisistrs aiixipielles ont souy<-nl

recours les poètesdn moven âge pour exciter! inteix't.

il sa-di-ail d nue rédaction ou traduction latine d un

•naxi. "nacsi. avec métallièse de l'.*. je naquis. — 13.î-

\':iil... prixi. C.liangemenl de temps plusieurs fois

sin-nalé.— IK». fr.ii poar /«/•.•ii. l^f. /"m ,)l, "1 el /arrai,

»»^ Itx.

1 _ 2. M.tndre, pour inendre '= miner), nmanl avec

l/ex.i/idre. montre que la confusion de an elde en était

coini>lèle à cette épocpie en Cliampape. ce qui

explique I h.-.hitnd.- des scril.es de c.-lte npiond ecnre

.-iJi poure;i étymologique. Cf. nn 4. Iti. etc., lançon /,

etc., et surtout les rimes 23-4. 3,")-0. 77-i*.
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Que la dameisolo domainno.
Tôle nuit est an si jirant painno

5 Quele ne di>rl ne ne repose :

Anioi^s li a el cors anclose

l'ne tançon el une rajre

Qui moul li Iroble son corajre.

Kl qui si lanjîoisse el deslrainl

10 Que lote nuil ploi*e et se plaint

Et se deirete et si tressant,

A po que li cuors ne li saut.

El quant ele a tant travaillé

El san^loti et baaillic

15 El tressailli et sospiré.

Lors a an son cuer remisé
Que cil esloil et de queus mors,
Por cui la deslrai^'noit Amors.
El quant ele s'est bien refeite

20 De panser quanque li anlieite,

Lors se restant et se retorne
;

El torncr, a folie alorne

Toi son panser que ele a fèl.

Lors recomance un autre plcl.

2d El dit « Foie ! qu'ai je a feire,

Se cist vaslez est de bon eire

El sajres et corlois et preuz ?

Toi ce li est enors et preuz.

Et de sa biautc moi que cliaut?

30 Sa biaulcz avucc lui s'an aut.

Si fera ele mal jrré mien :

Ja ne l'an vuel je tolir rien.

Tolir"? Non, voir, ce ne faz mon.
S'il avoil le san Salemon,

33 El se Nature an lui eùst

Tant mis quele plus ne peiist

De biauté mètre an cors humain.
Si m'eûst Deus mis an la main
Le po(jir de lot depecier,

40 Ne l'an querroic corrocier,

Mes volantiers, se je pooie,

Plus sajre cl plus bel le feroic.

Par foi, donc ne le hé je mie.

Et sui je donc por ce s'amie ?

roman l<y/.antin. ce que semblfnl prouvor Ifs noms dos
lieux ft des personnes. — La lan<»'iic de Clin-lion,

influoncée par la langue littéraire qui coniniençait à

rayonner de Paris sur les provinces, n'oirre qu'un petit

nombre de particularités dialectales. Les principales
sont : en prononcé an, ê, ( -|- n = nin. ô devenu eu
dans les syllabes ouvertes, mais o fermé dans les syl-

labes fei-mées, é ^et 6} + l + cons. = iiiii, et viiigne,

taujne. pruifine. pour rifgne. tienne, /ireiiffe. Ses
]t(n-i\u-s. (juif écri\Tt à l'inslipilion Je la romtesse de
(jhampapne. .Marie de France, [(rolerlrice éciain-e des
arts et lies ietlres, et dont le succès a été considérable,
ont beaucoup contribué à réi)andre en Fnmce la cour-
toisie des m<rurs et le goût aes choses de l'esprit (voy.

Tableau, etc., p. 14-5;.

6. Amom (cf. 1*», etc.;. le Dieu d'amour, est un mas-
culin, d'où l'j» du cas sujet. Cf. A mur, régime. 102

;

mais aux v. :H, 137 el l.ïo, où il est ri;iiiim'n et nom
commun, l'x est analogique. — 12. Po, dialectal pour
pou. — .1 i>o ffue... ne. \ oy. 12, U'O, note. — 17. Queus,
rég. pluriel régnliei- de 'luet U est vocalisée à cette

épo<|uej : fjuelen est une forme analogifpie. — .Mors

(= mores;, avec o fermé, se ra|)procliant de ou
moderne. — 2'K Kl de sa hiaulé moi r/iie cliaul ? et

que m'importe sa beauté ? Ileinarque/ l'inversion du
pronom personnel, qui amène l'emploi de la formi-

emjiliatique, au liei] de la foi-nie enclilif|ue me. —
31. Mal gré mien, malgré moi '/('//' : à mon mau-
vais gré,. Cf. maugré rostre. M, 1. 137. 113, où la

vocalisation de 1'/ marque la transition jjour arriver

à notre malgré. — 45. Se qu'a un autre sui, pas

4â Nenil, ne qu'a un autre sui.

Por quoi pans je tlonc plus a lui,

Se plus d'int autre ne m'agrée'?

Ne sai : lote an sui esgaree ;

Car tUKines mes ne pansai tant

50 A nul home el siècle vivant ;

Et, mon vuel, toz jorz le verroic,

Ja mes iauz partir uan (pu-rroie :

Tant m'abelisl <|nant je le voi.

Est ce amors ".' O'il, ce croi.

55 Ja tant sovant nel reclamasse,

Se plus d'vm aulr<^ ne l'amasse.

Or l'aim, bien soit acreanté :

Si nan ferai ma volante?
O'il, mes que ne li despleise.

60 Geste volanlez est mauveisc,
Mes Amors ma si anvaie

Que foie sui el esba'ie.

Ne defanse rien ne m"i vaut

Si mesluet sofrir son asaut.

65 Ja me sui je si sagement
Vers lui gardée longuemei4i
Aine mes por lui ne vos rien feire.

Mes or li sui trop de bon cire.

Et quel gré m'an doit il savoir,

70 Quant par amor ne puel avoir

De moi scrvisc ne boulé?
Par IVu'ce a mon orguel donté,

Si m'estuet a son pleisir eslre.

Or vuel amer, or sui a mcstrc,

75 Or m'a|)rcndra Amors. — El. quoi ?

— Cou feitemant servir le doi.

De ce sui je moul bien aprise
;

Moul sui sage de son scrvise,

Que nus ne m'an porrt)il rcprandre.

80 Ja plus ne m'an covienl aprandre.

Amors voudroit, cl je le vuel,

Que sage fusse et sans orguel

Et de bon eire et acointable.

plus que je ne [le] suis pour un autre. — 47. Plus d'un
autre (cf. 56 et 129), plus qu'un autre (plus, par com-
f)araison à un autre;. Toiu-nuro fi-équenle; cf più di, on
talion. — 51-2. Toz jorz le verroie ja, etc.), je le verrais

tous les jours[quo] jamais, etc. (-)ette construction (sauf,

bien entendu,' l'olli'jisoi est encore usitée: elle se rat-

tache étroitement à colle-ci : » Je n'avais pas encore
tourné la tète qu'il était déjà parti, •> où l'elhpsede que
se rencontre excejitionnollcment, par exenqile dans
Macino, lislher, ui, 'J, 388 : « Je n'ai fait que |)assor, il

n'était déjà plus. » Cf .Vd. Tobler, .Mélanges de gram-
maire francai.se, dans Zeilsclirifl fiirrom. Philologie,

XIII, 2115-12. — 57-ti4. Théorie lisquée sur la toute-

puissance do l'amour, qui est présenté ici, comme tou-

jours <lans (chrétien et déjà dans les romans anté-

rieurs de Théhe.s,d Hneas el d(t Troie, et naturellement
j)lus lard, comme une divinité tyranni(|ue et se plai-

sant à tendre dos i)iogos à la vertu, on lançant aux
amants des flèches inévitables. — 58. « Faire sa volonté
de •• signifie: » avoir des rapports intimes avec. » —
07. Vos, forme ress(?rrée de vols = * voisi, pour volui.
— 09. //, le dieu d'amour (et non ])ns : » .Vlixandre «).

— 7(1. Par amor, do bon gré-, volontaironu-nt. — 71.

Serrise. Voy.78, 2' note. — 70. Cou feitemant , coiumcni.
Locution ((u'on rencontre fi-équenuiient riaiis \f Iloman
de Troie, plus raronu-nt ailleurs Ccf 21, !I7;. I-'ailement

est formé sur fait, d'après l'analogie di-s adverbes en
-ment. — 78. Sage de (cf 151;, au Cf)urant de, expé-
rimenté dans.. Construction analogue à celle du génitif

latin après certains adjectifs (eénitif rolatifj, en parti-

nilior si le ré-gime est aniini. he signifie ici « au sujet
de, on ce qui concorno • (cf. lOO;. — Servise (= servi-

liiiui; est do formation savante, aussi bien qu<' service,

dont il n'est ((u'une varianLf!. (ti. Pai-is, Homania,
.WIII, 535;. f-e masculin organi(|uo serait servcis, ser-

vois, qu'on ne rencontre pas, mais qui a dû exister,

puisque nous avons le nom de famille Servois.
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Vrrs lu/. poritiiHcul aini<il>k-.

K5 Allierai les je loz por uii?

llel Maiihlanl tloi feire a cliaseiiii,

Meis Amors iic ni'aiisaiiiKue mie
Que soie a toz veraie amie :

Allions ne m'apraiit se bien non.
90 For iieanl n'ai je pas cesl non

Que SaredaiiKirs sui elamec.
.Kiiierdoi, si iloi estre amoc :

Si le viiel par mon non prover.
Se la rcisoii i puis li-over.

95 Aucune cliose senelie

Ce (jue la première |)artie

An mon non esl la eolor ddr,
Car li meillor sonl li plus sor :

Por ee lainj: mon non a meillor,
100 Qu'il eomance par la color

^A cui li miaudres ors sj^cwinlr. ^
Ht la lins .Viiior me recorde,
Car qui par mon droil non m'apele.
('oli>r d'amors me renovele.

lOâ Kl l'une meitiez l'autre dore
De doreiire clerc et sore,

Quautrelant dit Soreilamnrs
Conie sororce d'amors.
Moul m'a donc Amors eiioree,

1 10 Quant il de lui m'a sororec.

Doreiirc d'or n'est si liiie

Comme celé (pii m'anlumine,
Kt je meltrai an ce ma cure.

Que de lui soie doreiire,

1 K) Ne ja meis ne m'an clamerai.

Or aim et loz jorz anierai.

— Cui ? — Voir, ci a bêle tlemaiule :

Celui (pie Amors me comande.
Car ja autres m'anii»r ii'avra.

\'2i) Cui chaut, cpiaiil il ne le savra,

Si je me'ismes ne li di .'

Que ferai je, se ne le pri ?

Qui de la chose a desirrier,

lîicn la tloit retpicrre et proiier.

125 Comant .' Proierai le je doiujues ?

— Xenil. — Por tpioi .' — Ce n'avinl onque:

Que lame tel forfait fe'ist

Que d'amer home requei'st,

Se plus d'autre ne fu desvcc.

SI. l'iir un xfiil. fil coiisidéiMtion d'un seul. — S,H.

Amerni trs je .'icf. /(roienii Ir jf! lJ.")i, les aiiiicr;ii-je ?

(^«tlf phrase interrojralive corrospoml exneli'inciil il la

iihnise ariiriii.llive mnerni It's. qui n'est pas rare, el ilnns

aquelle on peut se servir, au lifU du pronom n-pinie
eni|i|iati(pie, du piT»noni proolili(|ue (cf. liji, toutes les

fois (pi'on ne veut pas iiuliipiei- une opposition forte.—
'.Iti. Ce i/iit', ceci ipic. f,V est sujet. — '.•'*. Mrillnr esl

liris sul>stantiveiiu-nt. On sait quf l'idéal de la beauté
au moyen àpe, même dans le .Midi de la Ki-anee et en
Italie, c'est la couleur lilomle. — lui. .Imor int- rernrilr.

il I mon nonii me rappelle .Vnmur (le dii-ui. — lui.

/J'.imor», d'aiiKiur cf. llTi. 1-Ji incien fi-.uicais on se sert

gé'iii'ralenn'iil du pluriel pour ce m<it lorsqu'il n'est pas
délermiiK- ma» amour, l'amour de Pii-rre pour Marie-.

C'est un ft'-minin pluriel pris dans un sens p-néi-al. d'où
la construction avec lesinpiilier (voy. 'M. 47, notei. Cet
emploi du jilurirl e^t beaucoup plus restreint aiiiour-

d'Iiui, et l'on n'emploierait plus miiours sans articu' ou
ailjectifqui le détermine. — 108. Sororce. dorun» ruti-

lante, éclatante. L'expix-ssioii, quoique injjénieuse, ne
laisse pas d'être nn peu alambiquée icf. le verbe snro-

rcr tlO), et un amour qui s'amuse à ces subtilités pram-
m.-rticales ne ressemble guère à la passion vraie. — tî").

Pruierai If je. \cty. S,), note. — lîT-'^. Fi'ïxl, reqiieist

sont formés sur fesi.sl, ref[iiesi.tt, d'après l'analogie de
ref.v<. Cf. Î3, i, 00, etc. — 1 12. Reproche a ici excep-

130 — Hien scroie foie provce.
Se je disoie de ma hoche
Cluise qui tornaKl a Prpnu'hr :

Quant par mn boche le savroit,
Je cuil que pluK vil m'an nvmil.

135 Si me reprocheroil Hovaiil

Que proiié l'an axroie avant.
Ja ne soit amon» si \ ilaiiiiie

Que je pri ceslui preinerainne.
Dès qu'avoir m'an <levroi( |duK vil.

1 10 Ma ! Deus. cornant le navra il.

Dès<pic j«' ne l'an ferai cerl .'

Aiic«»r n'ai je ^ruei^e^ miferl

Por (pmi tant demaii<ler me doive.
J'alandrai l.ml ipi i| s'aparvoivc :

1 15 Se ja San doit apercevoir.
Mien le savra, ce cuil, de voir,

S il onipies d amors s anlremiol,
Ou se par parole an a|^risl.

— Aprist .' Or ai je dit oiseuse.
150 Amors n'est pas si gracieuse

Que por pande an soit nus sages,

S'avuec ni est li biiens usages.
Par moi me'ismes le saifbieii,

(^ar oiii|ues n'aii poi savoir ri«'ii

155 Par losange ne par parole.

San iii moul eslc a escolc
Kl par maintes f(dz losangice.

Mes loz jors m'an sui eslrangiec.

Si le me feil chier comparer
ItiO Qu'or an sai plus <|ue bues <l'arer.

Mes tl'uiie chose me despoir
Que cil n'ama «mtpies, es|>oir

;

Kl s'il n'aimme ne n'a amé.
Donc ai je an la mer semé,

lt)5 Ou semaiice ne puel repraïuire.

Si ni a plus que de l'atandrc

Kt del sofrir tant <pie je voie

Se jel porrai melre an la voie

Par saiiblaiit et par moz coverz :

170 Tant ferai (pie il sera cei-z

De m'aiiior, se rec«jivre l'ose.

Or ni a donc plus de la chose.

Meis (pie je I aim el soie sui :

S'il ne m aimuie. j'amerai lui. •

/
'2. — vv.viN or i.E ciiKv.vi.iEH .vr i.io?(

Mes sire '\' vains pansis chemine
Par une |>arfoiide gaiidine.

Tant ipi'il oi anmi le gaut

L'n cri moul dolereus el haut,

5 Si s'adre(,M lors vers le cri.

Celé pari ou il lot oï ;

Kt (pianl il parvint celé part.

Vit un lion an un essart.

tionnelleinenl un o femié. Ce n'est pas re|>end.inl un
exeiniile tout à fait isolé, mais .-.•II. pi ..n..ii.inlion

semble dialectale. — U7 D'anior' —
I.H7. Hl... los.uujiee isous-ent. .1; lie.

— ttio. Ail, à ce sujet. — li'urer.

7H, note. — I7i. LUI* : • Malainten.uil il ne re.»te plus

de la chose oie cet examen de conscienev). • — 173.

Mci*. si ce n"«*st.

t. Piiiixi.-. Voy. la note h Î3. l, î. — 3. T.fnl ipie. tant

et si hien que. Cf. 77. 85 el lit.

î. — '^'vain sauve la vie à un lion, qui lui prouve sa

reconnaissance en s'altachant à ses pas el lui rendant
un grand nombre de services.
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Et un serpant, qui le tonoit

10 Par la coc et si li ardoit

Trcstoz les rains de (lame ardant.

Nala pas lonjrues rejjardant

Mes sire Yvaius celé mervoille :

A lui meïsmes se consoille,

• 5 Au quel des dcus il eidera.

Et dit qu'au liuu sccoria,

Qu'a venimeus et a félon

Ne doit 1 an feire se mal non ;

Et li serpans est venimeus,
20 Si li saut par la boche feus,

Tant est de fclenie plains.

Porce panse mes sire Yvains

Qu il l'ocirra premieremant.
L'espee trèt et vient avant

25 Et met lescu devant sa face,

Que la flame mal ne li face,

Que il fîitoit jjarmi la frôle,

Qui plus estoit lee d'une oie :

?e li lions après l'asaut.

30 La bataille ne li refaut ;

Mes que que l'an avaingne après,

Eidier li voudra tôt adès,

Que jjitiez le semont et prie

Qu il face secors et a'ie

35 A la beste jantil et franche.

A l'espee, qui soëf tranche.

Va le félon serpanl rcquerre,

Si le tranche jusqu'an la terre.

Et an deus mitiez le tronçone.

40 Fiert et rcfierl et tant lan donc
Que tôt le demince et despiece. ^
Mes il li covinl une pièce

Tranchier de la coë au lion,

Por la teste au serpant félon

45 Qui par le coc le tcnoit :

Tant con tranchier an covenoit
An trancha, qu'onques mains ne pot.

Quant le lion délivré ot.

Guida qu'a lui le covenist

50 Combatre et que sor lui venist
;

Mes il ne le se pansa onques.
Oczque fist li lif»ns donques :

Il fist que frans et de bon cire,

Que il li comança a feire

55 Sanblant que a lui se randoit.

El ses piezjoinz li estandoit

Et vers terre anclina sa chiere,

Sestut sor les dcus j)icz derrière,

Et puis si se rajfcnoilloit

60 Et tote sa face moilloit

11. Aril;iiil. coinnio dolnnl cl doux ou trois autres
adjoclifs sf rr-nconlront très souvfnt en rime avec des
mots en -ent, mi-me dans les textes qui n'admettent
pas, comme relui-ri, le niélangre de -en et de -,•/«.

\'oy. la noie à 23, 1, 2. Hai>pelons que cet adjectif n'a
qu'une forme pour le fénnnin singulier, comme tous
ceux de la 3' déclin, latine

; mais il y a déjà <les

fo.-mes analogiques dans le Holiuil U'fnin'Jpj'. Plu-
sieurs adjectifs en -piimix ou en -fus latin ne se ren-
fontrent (ju'avec le féminin en e, soit par suite d'une
substitution de suffixe, soit pour toute autre cause :

ilolrnlp, (or/e/xe 'rorltiixf). — 11. Que, car. Cf. ai. 7.ï. 8<J.

103 et 129. — 20. Que... ne. afin que... ne. de peur que ne.— 27. Que, laquelle. — 2X. I) nue oie, qu'une marmite.
^oy. 23, 1, 47, n. — 31. Que r/ue. quoi qu' il ; mais au
V. 131, le sens est diffi-rcnt. — L'en — // en. < lui en ...

— ''>''>. Traduise/ : » il nçrit en 'animal franc et doux. ..

— yid.Li, vers lui. — kxl.iittloil. .. muliiui... x'exiut...
riujeuoUldil... moilloit... net. .Mélange curieux du i)ré-
sent, de l'imparfait et du parfait a'oristique, — tio-G.

De lermes |)ar humiliic.

Mes sire "\'\ains jiar \erilc

Set que li lions le mercie
Et que devant lui s'umilie.

iKï Por le serpant qu'il avuit mort
El lui délivre de la mort :

Si li plest moul ceste avanturc.
Por le venin et por l'ordure

Del serpant essuie s'espee,

70 Si l'a el fuerre rebotec.

Puis si se remet a la voie.

Et li lions lez lui cosloie,

Que ja mes ne s'en partira,

Toz jors mes avuec lui ira,

75 Que servir el garder le viaut.

Devant a la voie s'aquiaut
Tant qu'il sanli desoz le vaut.

Si com il s'an aloit devant,
lîestes sauvages en pasture

;

80 Si le semont fains et Nature
D'aler an proie el de chacier
Por sa vilaille porchacicr :

(^e viaut Nature qu'il le face.

Un petit s'est mis en la trace,

85 Tant que son seignor a mostré
Qu'il a sanli el anconlré
A'ant et flèr de sauvage beslc.

Lors le regarde, si s'areste,

Que il le viaul servir an gré
;

90 Car anconlré sa volante

Ne voudroit aler nule i)arl.

El cil parçoil a son csgart

Qu'il li niostre que il l'alant
;

Bien l'aperçoit cl bien l'antant,

i»5 Que s'il remaint, il rcmanra,
El se il le suit, il prandra
La venéison qu'il a sanlie.

Lors le semont et si l'escrie,

Ausi com uns bradiez fe'ist.

100 Et li lions mainlenanl mist
Le nés au vaut qu'il ol sanli

;

Ne ne li ot de rien nianli,

Qu'il nol pas une archiee alee,

Quant il vit an une valce

105 Toi seul pasturer un chcvruel :

Ceslui prandra il ja, son vuel.

El il si fist au premier saut,

Et si an but le sanc lot chaut.

Quant ocis l'ol, si le gila

110 Sor son dos et si l'en porta,

Tant que devant son seignor vint.

Qu'il avoil mort el lui délivré. Proposition principale
ex))licative, cooi-donnée à une relative, dont le pro-
nom relatif n'est plus ni le sujet ni le régime du nou-
veau verhe. Cf. .'io, 40, etc. — 73. Que, qui. Adverbe
relalif ''voy. 12, 10, note). La proposition explicative qui
suit est sim])lement juxtaposée : il faut sous-enlcnclre
il devant ir.i. Cette tournure était fn'-quente en ancien
français. CW. liii. où la construction est assez différente.
— S.'). .S'o;i .seiffuor. iT son maitre. — 89. An gré, à son
gr(;. — !i2. Cil, Yvain. — !»4. Le, cela, annonce la

I)roposition (jui suit. — 07. Veneixon. Cf. 20, ti3. — !I9.

Auxi com uuH hrnrhez fetsl, comme il aurait fait jiour
des cliiens braques. Tournure rare aujourd'hui et
fpremploieiit seulement les écrivains qui alTectent
l'aicliaïsme. Fnire remplace le verbe l'ici : les verbes)
f{n la proposition anté-cédente et se construit comme lui

'ici avec un répiuie direct;. — l'ns hriirhez. Pluriel
ri'pme. l'n.'t s'emploie au lieu de l'article indéfini pl'u-

riel ilex avec dessubstantifs désignant des êtres ou des
objets ordinairement réunis, le plus souvent deux. \'oy.

au (iloxx.
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Qui puis fin ^rronl cliii-rlé le tint,

[Kl a lui t^ pris collJ)ai^,'^ic

A Ii'csImz les jnrz do sa vie],

115 Poi' la gi-aiit ainor ([u'an lui <il.

.la lu |)ivs de luiit, si li pli)l

Qu'ilueques se herlKTj,'crnil

Kl del clievi'uel cscnreln-ruil

Tant coin il eu voudroit inau^ier

120 I.ors le comance a escorcliier
;

I-c cuir li lant desdi- la cf>sle,

De la Inn^e un lardé li oslc

Kl Irèl le feu d'un ehaillo bis,

Si l'a de scelie husclie espris;

125 Kl niel an une brcjclie an rosi

Son lardé cuire au l'eu inout lost,

Sel rosti lanl cpie t<iz lu cuiz.

Mes del n»anf,'ier fu nus deiluiz,

Qu'il ni o( pain, ne vin, ne sel,

130 No nape, ne coutel, ne el.

Que qu'il nianja, devant lui jut

Ses lions, (pionques ne se nuil,

Kinz l'a lot adès rej^ardé.

Tant (jue il ot de son lardé

135 Tant mauffié (|ue il nan pol plus.

Del chevrel lot le sorejjlus

Manjn li lions juscpins os.

Kl cil Uni son cliicla repos

Tôle la nuit sor sou escu

1 «0 A loi repos conie ce fu
;

Kl li lions ol lanl de sans

Qu'il veilla et fu au espans

Del cheval {garder, ((ui peissoit

L'erbc, qui pelil l'an^reissoil.

24. MKHLiX \

Eiiisi s'en ala Merlins a Blai.so(s) cl H disl

ces choses, ce ([u'il sot (|iie a avenir en

estoil, el par ce (ju'il en disl a Biaise en sa-

vons nos ce (|ue nos en savons. Li prodome
jdou roiaume et li ministre de Sainte Eglise

firent ceste chose et cesle prière savoir et

faire partout, et mandèrent (pie tuit li pro-

dome dou roiaume venissent a Lojjres au

* Manuscrit de la Bibliothèque nationale, fs. fr. 717,

f» liKi r» à 101 V. Cf. le seconil îles frapnients de la Ira-

ductinn provoiu^ale publiés d'abord i)ar M. l'abbé (iuil-

hunne, Hiillctiii de la Sorirlé d'eliKlex îles lluiites-

Al/ies, n" 2, ji. i'î, ])uis par M. ("Iiabaneau, Heriie îles

liiiifiues rommies, 3' séné, \'III. io,') ot ÎM ivoy. p. 113,

1. 12 si|(i., il ll.'ii. — .Ver/iHcsl un roman en i>i-ose. ano-
nyme, du conuiiencement du xni' siècle, ou les aven-
tures de l'enciianteur Merlin se trouvent racontées (du
moins dans la première partie) d'après le poème du
même nom, écrit quekiues années auparavant par
Robert de Boron (près de Montbèliard), dont il ne reste

nue ;j(H) vers. Le poème de Merlin forme la 2' jiarlie de
1 u'uvrc de Itobert sur le Saint Gi-aal et prend j)our

base la Vila Merlini de Gaufrei de Montnioutb (voy.

Tahleaii. etc., p. 14). Dans le passage du roman
publié ici, Artliur, dont la naissance est inconnue, et

qui a été élevé par .Vntor avec son j)ropre lils Kex.
enlève sans peine de l'enclume maçi(pie ai)parue tout

à coup devant l'i'plise de Lojrres, ou étaient rt'unis les

barons pour l'élection d'un roi. l'épée qui doit assurer
l'empire du monde à celui qui pourra l'arracher.

127. Sel (= si le), et le. — Toz. L'adjectif pour l'ad-

verbe. Voy. 3, 108 et" 5, 113. notes.— 131. Queriiiil,

tant qu'il. "Cf 31. — 134. Tmil que. jusqu'à ce que. Cf. 3.

77. 8."i et m. oi'i le sens est dilTérent. — 140. Trad. :

« Aussi tranquillement qu'il i)Ut ,vu les circouslances) «.

CoNST.vNs. — Chreslomathie.

Noël por veoir l'élection. Kinsi fu cesle
chose faite et seiie, el alendireiil jijs(|ues au lu

Noël. Et Anlor, (jui l'enfanl f,Mrdoil, l'ot tant
norri cpi'il estoit ^Manz hom ou sezieme an

;

.si l'avoit si loiaumeiit norri qu'il n'avoit

oncqiies alailié de lait se de sa femme non,
et ses fils avoit esté norrijz, don lait d'une 1)

f,'arce. El Antor lU' savoit pas le «piel il amoit
plus, ne il ne lavoil onc<pi«'S apelé se son (il

non, et il le cuidoil bien esire sans faille. A
la Touz Sainz devant le .Noël, lisl Anlor <le

Qex son (il chev.-dier, «-t an Noël vinl a 20

Lo^M-es ansis com sires de la terre, el amena
avec lui ses .ij. Hlz.

Ea veille dou Noël, furent assemldé tuil li

haut home dou roiaume et tuit 11 haut
baron et li plus de touz celz ipii rien 25

valoient don roiaume, et orent moiil bien
fait el fait f.iire ce (pie Merlins lor ol co-

meiulé ; et com il fuirent luit veim, si

menèrent moût simple vie el mont honestc,

el atcndirenl la veille de la fesle. La veille 30

de la fesle, si com droiz est, furent a la

messe de la mie nuit et firent moût simple-

ment lor oraisons el lor |)riëres a Noslre

Seinpnor, (pi'il lor donasl tel home ipii pro-

fitables fust a la (^restiënté maintenir. 35

Einsi furent a celle première messe dou jor
;

et (juant il l'orent o'ie, si s'en alercnt, et

tiels i ot qui remcstrent ou mostier. Einsi

alendirenl la messe dou jor, si i ol mainz
homes (pii dislrent (jue moût esloienl fol îo

dont il cuidoient et creoienl <|ue Noslre Sires

nie'ist enlention de lor roi eslire. (>om il par-

loient einsis, si sona la messe dou jor, si

alerenl luit au servise ; et (|uanl il fuient

assamblépor le servise o'ir, si fu appareilliez 45

uns des plus sains homes de la lerre por

chanter, et (U'vanl ce (|ue il chanlasl parla

11. L'enfmil. .\rtus, dont .\iilor «'•l.iil le père nourri-

cier. — 12. Gmnz hum. La distinction de sens bas<'-f sur

la place de l'adjectif </ra;i/ est l'ieuvre des praniniairiens

modernes. — IS. //.'.Vrlus. — 21. De la terre, ilu pays
icf. 4(ii. — 2.'>. /./ plus de louz relz qui rien vuliiienl

iIdu riti;iuuie. la pkqiart de ceux cpù cnmplaient pour
quidf|ue chose dans le royaume. (;f. 133 «! 21»*. — 2l*.

Fuirent, forme analojji<|ue ytonr furent. (|ui se Iniuve

l'-cralement dans ce texte : cf. 23, 31 et 30). — Si. surtout

eii prose, correspond souvent à une pi-oposition inci-

dente indi<iuant le tenq>s : on peut, dans ce ras. Ir tra-

duire par .. alors ». Cf. 37. 3!i. 43. 48. etc. — 31. Furent
(cf. 30), allèrent. — 31. Qu'il lor douant d«-jiend de

prières, qui est construit comme prier. — 7e/ hume
nui fust, un homme qui fut. Tel combine le sens

démonstratif avec l'idée d'un ensemble de ({uaiités

déterminant un résultat. Cf. 38 cl 09, où le sens const'-

cutif est moins marqué, d'où rin<licatif. — 38. TieU,

forme dialectale. Cf. quiels b'.K el voy. le n* 00. — 41.

Dont il cuidoient. de penser (de ce «in'ils pensaienll.

Tournure rare. — 42. .Meîst (cf. 58. 125i. Imparf.iit du
subj. tiré de la 2' pers. du sine, du parfait, mets, foi-rac

analogique calquée sur veîs.dc reoir. Parmi lis verbes

3\\i ont en latin -si au parfait el qui ont sulii lanalopie

e rcf*, ris.cn français moderne, car l'ancien français

préfère les formes avec *>. on peut encore citer .isxeoir

iaseoir). lu a.ssesis i= ' assesisti', ;i.isejK. assis; quérir,

tu qnesis (= qu:rsiisli. où 1'» appartient an radical],

quels. qu:s : orire. tu ocesis (=; "occisisti^, ocer.v,

oci.*, etc. Cf. en sens inverse gu.iresis. 0, 2, .)!, el

vovez la note.
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au pueple et lor dist : » Biau seiiijjnor, vos

estes ci assambléet devez estrepor trois pro-

50 flz. et jele vosdirai : porle sauvement de vos

aines, et poi lonor de vos vies, et poratendre

le l)el miracle que Nostre Sires fera entre nos,

seluiplaist. de doner nos roi et clievetain por

maintenir et por garder et desfendre Sainte

33 Eglise et por la souslenance de tout l'autre

pueple. Nos somes en contanz et en poine

d'eslire l'un de nos, ne nous ne somes pas

si saige que nos saichons de tout cesl pueple

li quiels nos seroit plus profitables, par ce

COque nos nou savons eslire ; si devons prier

au roi Dieu Jhesus Crist Nostre Sauvëor

»(ue il voire demostrance nos face hui cest

jor par son plaisir et par s'electiôn nieïsmes,

^ si voirement coni il nas(pii au jor d'ui. Et en

65dië chascun, qui mielz ne savra dire, (quej

paternostres ». Einsis le firent comme li pro-

doml'ot conseillié, et il ala chanter la messe
;

et quant il l'ot chantée jusques a l'évangile

et il orent offert, si s'en issirent tiels i ot,

70 et de devant l'arcevcsque si avoit une grant

place voide. Et quant il issirent don mos-
tier. si fu ajorné ; et lors virent devant la

maistre porte de l'église cnnii la place un
perron tôt quarré en (piatre quarrés, et ne

Tosorent oncques conoistre de quel pierre il

estoit, si dislrent qu'il estoit de marbre. Et

seur cest perron en mi leu avoit une enclume
de fer largement de un pié de haut, et

parmi celle enclume avoit une espee férue

SOusques au perron. Et quant cil le virent qui

pruniier issirent dou mostier, si orent

meut grant mervelle ; et vinrent arriers

au mostier, si le distrent. Et quand li

prodom qui chantoit la messe, qui estoit

85 arceves(jues de Logres, loi, si prist Tiave

benoioite et les autres saintuaires de

l'église, il avant et tuit li autre clerc après,

si vindrent au perron et toz li pueples, si

l'esgarderent et virent l'espoe, et distrent de
90 Nostre Seingnorce (ju'il cuiderent ne sorent

qui mielz vausist, et giterent de l'iave

benoite. Et lors s'abaissa icil arcevesques

et vit les lestres qui estoient d'or en l'acier,

si les list ; et dis'o^ienl les letres que cil qui

ôti. L'autre pueple, le rfsle du pfuplf. — 00. I\ou,
contraction de nel '= ne le, : Cf. ou = ei = en le. —
t»6. Palernostren. Plus souvent, palrenontres, d'où
patenôtren. — 69. .Si n'en ixitirenl lielx i ot. C'est la

tournure de la 1. 38 renversée, avec suppression du
sujet. Voy. la note à 3i. — 7i. lui /ju/ilre ijuarri'x,

a quatre faces carrées. — 7t». Ffruc, cnfonci'-e. Cf.

ferrai 5, 10. — 82. Mervelle, étonnenienl. — Vinrent
arrierx, retournèrent. Cf. 151. 18'J; 25, lio, etc.
— 80. Uenoioite forme analogique ; cf. heneeite 7,

18, etc. <|ui est la forme normale, et henoite, G!', forme
contractée. Uenoioite D'eal j)oint unesimj)]e dislrjK'lion

du scribe pour henoite, mais une manière particulière
de rendre l'ê, i atones, <jui sont traités comme ê, (

toniques. Cf. avoiez 289, devroiez :{i:j, mentoiez 208,
etc. — 88. h:t toz li pueplen. Voy. 0, 2, 20, note. — 90.

A>, ou. Cf. 72 et 88. — 93. Lextrea. L'/» prouve que,
dans le groupe xt, Vx était déjà muette ; le scribe l'a

introduite par analogie avec e»tre, etc. Cf. 93, meut 255,

osleri>it celé espee, ne qui seroit tels tpi'il la 95

pou'ist d'iipii traire, seroit rois de la terre

par l'élection de Jhesu t.risl. Quant il ot ces

lestres lites d'une part et d'autre, si le dist

au |)ueple. Et lors fu comandez li perrons a

l'espee a ganler a dis prodomes, et a .v, loo

clers et a .v. lais. Et lors distrent (jue grant

senefiance lor avoit Jhesu Crist faite, si s'en

revindrenl arriers au mostier por dire la

messe et por randre grâces a Nostre Sein-

gnor, et chantèrent : << Te Deiim lauda-lOb

mus ».

El (pianl li prodom fu venuz a l'auter, si

se torna vers le puejjle et dist : « lî[i]au

seingnor, or i)oëz savoir et vooir et antandre

que aucun i a bon de nos, quant par noz nc

prières et par nos oroisons a Nostre(s) Sire

faite demostrance. Et je vos pri et requier

et comant, seur toutes les vertuz que Nostre 1

Sire(s) a establies en terre*, que nus, por

richesce ne por hautesce ne por chose 1er- ii;

riene que Diex li ait donc ne soufert a avoir

en cest siècle, que il contre ceste élection

n'aille. Quar Nostre Sire, qui tant nos a

mostrc, nos mosterra le seurplusa sa volan-

te et a son plaisir. » Lors chanta li prodom 12(

la messe, et quant elle fu chantée, si s'as-

samblerent tuit au perron et lors deman-
dèrent li uns as autres (pii essaieroit pre-

miers l'espee a oster, E lors distrent et

accordèrent que il ne s'i essaieroient jal2!

s'einsis non c©m li ministre de Sainte Eglise

le loeroient. A ceste parole ot moût de des-

corde, que li haut home et li l'iche et li

puissant, et chascuns qui la force avoit, dit

qu'il essaieroit avant. A ce ot maintes 13

paroles dites qui ne deivent pas estre con-

tées ne retraites. Et li arcevesques parla

hait, si que li plus dels l'o'i, et dist : « Vos

n'eistes pas si saige ne si hait ne si prodome
com je voudroie, et tant voil je bien que vos 13

sachiez tuit que Nostre Sire(s), qui toutes

le» choses voit et set et conoist, en a un

esleu, mais nos ne savons le quel ; et tant

vos puis je bien dire que richesce nc hau-

' Ici se termine le deuxième fragment de la traduc-
tion provençale.

jtost (= pot = potuit) 280, et voy. 20, 154, noie. — 98.

D'une part et d'autre, d'un bout à l'autre. — 102.

Seru'/iance, manifestation. Cf. demostrance, 112. —
110-1. J'ar, par suite de. — lli-7. Que nux... que il.

I'l('-onasnie amené par une certaine négligence dans la

construction, ou plutôt par le désir d'être mieu.x com-
uris des auditeurs. Cf. U2-3, etc. — 119. Moxterra.
Slétathèse i)our inoxlrera. Cf. ouverrai 150 et voy. lo,

2, note. — 120. S'einxix non roni, si ce n'est comme.
Dans einxix, il v a une « adverbiale analogique. — 128-9.

Dit ne s'accorde qu'avec rliaxcuns, le sujet le j)lus rap-

proché, ce qui est fréquent. — Que, car. — Dit. On
trouve de bonne heure cette {oruw du pré-scnt au par-

fait
;
par contre, ^//*/ se trouve aussi au jirésent, mais

seulement dans certains dialectes. Cela lient à ce que
\'x commence à devenir muette devant une consonne
dès la lin du \ir siècle. Cf. 117. — 134. Eisten pour
entex (ei sert à indiquer que e est ouvert).
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iOtescenc fierU-z ni a incslier se la volaiiloz

non dou voir seinpnor dou ciel, i;l je me fi

bien en ini, (|ue se cil (jui cesle espee doil

osier de ci esloil encor a naislre, (jue elle

ne seioil osltîe devant (jn'il fusl nez el (|uil

'^meïsmes l'oslasl. »

Lors s'accordent Inil li saij;e el li |>ro-

dome (|u'il disl voir. Lors prislrenl consoil

Uiit li riche home lai el li baron de la terre,

el s'accordèrent ensemble (jue il se conten-

bOroient a la volenlé de lor arceves(|ne ;
et

vinrent arrière, si [lij dislrenl luit. Kl (|nant

raicevesi|ues l'oï, si ol mont ^,nanl joie et

plora de pitié el disl : -< Toute cesle humililé

(jue vos avez ci dite est venui; en voz cuers

33 de par Dieu, el je voil bien que vos sachiez

que je en enverrai a mon esciant a la vo-

lenlé Jhesu Crisl el au prcu de la Chres-

lianlé, se Dieu plaisl, (pie ja n'en serai blas-

60 la {jrant messe, et einsi prist Tarcevesque

respil lanl ipie la granl messe fu chanlee.

A la |,nant messe |)arla l'arcevesipies au

pueple, el lor moslra les bêles miracles que

Noslre Sires' avoil i)or els faites, el lor

'65dist « (jue veire avoil oï cpie Noslre Sire(s
,

quant il comenda justice lerriene, si la mist

en glaive despee, et la jostiiïe qui seur la

laie gent doil eslre dôme lai, si est par

espee, el l'espee fut bailliee au commence-

nonienl des .iij. ordres au chevalier por des-

fandre Sainte K^dise et juslise a tenir, cl

Noslre Sire or nos refait par espee la noslre

eleclion. El sachiez bien luil cpie] il a bien

porveii et esgardé cui il viaul baillier cesle

ITâjoslise; et ne se haslent ja li riche home de

l'essaier, ([u'cle ne vail mie ne par richesce

ne par orgoil ; ne ne se corrocenl mie li

povre, se li riche essaient avant, (pie il est

droiz et raison, (jue cil que l'en cuide et

isoappaï'aiit sont au monde doivent bien essaier

avant, (pi'il n'i a nul de nos, qui saiges soit,

qui ne deiist faire a son esciant roi el sein-

gnor dou plus prodome. » Einsi s'acordent

luit el li arceves(pies sanz mauvais cuer cpie

185 il face essaier a cels (pie il voudra sanz maie

volante : einsi l'ont luil créante el qu'il

obe'iront et tenronl por seingnor celui cui

Diox en donra la grâce.

1*2. Que, vu auc — U3. Que. PI<«onasmc. Cf. lU-7.

etc. — «51. Si [/i], cl il le lui. Voy. 2S0. n. — 15:1. Pilié,

attenilrissonu'nl. — !(»:$. Mirurlc i-lait rcminin on ancien
français, à cause de la désinence. — lOti-7. Mixl en tjhtire

d'espee. confia à la i)uissance du çlaive. Ce sens, donl
je ne connais pas d'aulre exemple, semble dérivé de
celui de « carnage » ou de ci'lui de « calamité », qui
sont assez fréi|uenls. — ItiS. D'orne lui. de la pari d'un
laïque. — 170, 178, 17<J et 181. Qtie a le sens de - vu
que, car >, au commencemenl des tpiati-e membres de
ghrase. Cf. I2S. U2-:i. 332. etc. — t7"J. yi/e /V/i cui</e.

ous-enl. eslre riche, et de même après nmnirunl xont.
— Kl ui>p;ir;inl sniil nu inomle, el semi)lenl l'être"

au.x yeux du monde. — isi. Snnz inatiruis cuer, sans
rancune. — 180. Et, et aussi. — lUO. Einsi, donc

Lors vindrenl arriei-s, et li arccvesques
eslil ,ij. ceiiz el cinijunnle des plus pio-i'jo

dômes, u son escianl, el lor fisl essaier. El

«piant cil l'orenl essjiié, si comenda as autres

qu'il essuiassenl. Lors essaierent li un s,

ui>rès les autres tuit cil «pii essaier volrent :

onc(picsn'i ol celui (pii l'espee pouïst mouvoir l9b

ne osier, Einsi fu comendee a .x. prodomes
a garder el lor s"' fu dit ipi'il laissèsienl

essaier touz celz qui eswiier voudroienl el

se preissienl bien garde «pii cil seroil <pii

l'osleroil. Einsi fu l'esiiee jusque au jor de 200

la Circoncision. Le jor de la Circoncision,

furent tuit li baron a la messe, ol l'arce-

ves(jues lor moslra et dist ce que il sol an

Saillie Eglise cpie mielz lor puet valoir.

Ajjrès ce lor disl : << Je vos avoie bien dit 205

que tout a loisir porroi[en',l venir li plus

loinglain a essaier cesle espcc a osier. Or

z. » Cisl parlemenz fu faiz et pris devant ' jmëz bien croire veraiement (pie nus ne

l'oslera se cil non cui Noslre Sire(s viaul

(pii soit sirelsi el garde de cest puejde. i El 210

il diënt luit ensemble (ju'il ne se mouvront

ja de la vile devant rpie il voient cui Noslre

Sire s) voudra douer celle grâce. Einsi fu la

messe chanlee el alerenl li baron el luil li

autre chascuns meiigier a son hoslel ; et2lb

après mengier, si com l'en souloil faire en

ce tens, alerenl li chevalier boorder hors de

la ville en un vieil champ. Et si i ala li plus

de la vile por le bouhorl veoir des pro-

domes, [et cil) qui gardoienl l'espee i alerenl 220

por veoir les chevaliers bohorder. El (pianl

li chevalier orenl bouhordé une granl pièce,

si baillèrent lor escuz a lor valiez, el recom-

mencierenl a bohorder; el lanl bohorderent

(pie enlr'els leva une mellee moul granz, si 225

tpie toutes les genz de la vile i acorurenl el

armé el desarmé. \
^ Anlor avoil fait de son fil Qex chevalier a

la Toz Sainz. Quant la meslee fu comenciee.

si apela celui son frère et li dist : t Va moi 230

(pierre une espee a nostre oslel. » El il fu

moul preuz el mont serviables, si respondi :

., Moul volenliers. - Lors fiert des espérons

et ala a l'ostel, si quisl l'espee son frère el

une autre, si n'en pot nule avoir, que la 235

dame de l'oslel les avoit repostes en sa

chambre el elle estoit alee veoir le bohor-

deïz et la meslee avec les autres genz. Et

, transition,. — l''7 el ly*»- Uii-'oènienl, preiiuirnt.

Formes accenluées sur la linale. i)lus souvent termi-

nées en -.m*. — !»»:». .In Sainle Eglfc. dans les ensei-

pnemenls de la Sainle Kplis<.. - 207. \ «•":'''•";••-

oxler pour essaver dot.-r: deux emplois de «.dlTennls

lie lusace ni.xle'rne. mais qui s exiduiuenl fort bien par

le 1 «tin Vif/ — 2119. On' Swtre SireU) riaut qui toil,

<uiè Notre Seipnenr veut qui wiit. Tournure à reçr^t-

ter el <iu on trouve encore usitée au xviii' siècle.

Cf Voll.^ire, CDmment.tire nur I epiire a Annie ao

Citrneill. • Voici celle épilre iiunii préleml qui lui

Hllirn l.int tl ennemis. . — 2is. » ieil champ, champ en

friche. — 223. El recommencierenl.cl on recoiniucnça.
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quanl cil vit qu'il n'en porroil miles avoir,

240 si plora et fu inout destroiz et angoisseus.

Et lors s'en revint arriers par devant le

inostier eu la place ou li perrons estoit et

vit l'espee ou il n'avoit oncques essaie. Lors

se pensa que, se il pouoit, il la porteroit a

245 son frcrc. Si vint par iqui a cheval, si la

prant par le poingnal, si l'en porte et la

couvri dou pan de sa cote. Et ses frere^s't,

qui l'atendoit hors de la meslee, le vit venir,

si ala a l'eucontre, si li demanda s'espee. Et

250 cil respondi qu'il ne la pooit avoir, mais il

en aportoit une autre ; si traist celle de soz i^

le pan de sa cote, si li mostre. Et cil li

demande ou il l'a prise, et cil dist que (;o

est l'espee dou perron. Et Quex la prent, si

255 la mest soz le pan de la soue cote et quiert

son père tant que il le trouva. Et quant il

l'ot trouvé, si li dist : « Sire, je serai roiz,

vez ci l'espee dou perron. » Quant li père s)

la vit, si s'en merveilla moût, et li demanda
260 cornent il l'avoit eue. Et il dist qu'il l'avoit

prise ou perron me'ismes. Quant Antor li o'i

ce dire, si ne le crut pas, ainz li dist qu'il

mantoit. Lors s'en alerent entre els dos vers

l'église et li valiez après. Si dist Antors,

265 quant ils furent vers le perron dont l'espee

fu ostee : « Qex, biau filz, ne me maniez
mie, dites moi cornent vos avez celle espee

eue; car se vos me mentoiez, je le savroie

bien, ne je ne vos ameroie jamais. » Et il

2T0respont, comme cil qui ot grant honte :

< Sire, certes, je ne vos mentirai ja. Artus

mes frerc la m'aporta, quant je li demandaTij

la moie ; se ne sai je coment il l'ot. » Quant
Antor l'ot, si resj)ont : << Baillez la moi,

275biaus doz fdz, que voz ni avez nul droit, que
je vol en essaier. » Et il la li baille. Et (juant

il la tint, et il garda derier soi, si vi(n)t

Artus qui les sivoit. Lors rapele(z) ! « Biais

fllz, ça venez et me dites coment vos avez

280ceste espee. » Et il li conte. Et li prodora fu

moût saiges, et li dist : « Tenez l'espee, si

la metez ariere la ou vos la pre'istes. >> Et

cil la prant, si la ranclume : et elle se tint

ausi bien come elle avoit oneques avanz fait.

285 Et Antor comenda a Qex son fil que il i

essaiast. Et cil i essaia, si ne post. Lors s'en

ala Antor ou inostier et les appela ambedeus
et dist a Qex son fil : « Je savoie bien que
vos n'avoiez pas l'espee ostee. » Donc prist

290 Artus entre ses braz, si li dist : " Biaus sire

chiers, se je pooie porchacier et querre que
vos fussiez rois, quel mielz n'en seroit il? »

2.30. Maix il. mais qu'il. — 251. Si Iraisl celle de
«os, et il la tira de dessous. — 23.5. Meit. Voy. 77,
note. — 273. Se 1= sicj, et. — 275. Que... que,
car. — 280. // li = il le li. Kllipse ordinaire. Lors-
qu'on a à employer avec le verbe le pronom de
la 3* pf-rs. comme répiiiie indirect et comme
régime direct, on suniiruiie ordinairement ce der-
nier, surtout si les deux pronoms sont de même
genre et de même nombre. — 286. Po^t. Voy. 93, note.

Et il respont ; » Sire, je ne juiis avoir ne

cest bien ne autre que vos n'en soiez sire(s),

comme mon père. » Et .\ntor respont : 295

(i Sire, vostre père sui je de norreture, mais

certes je ne sai tjui vos engendra. » Quant
Artus o'i que cil qu'il cuidoit que ses pere(s)

fust le desavouoit de son fil, si plora et ot

mont grant duel et dist ; (i Biau sire Diex,300

coment avrai je autre bien, quant je ai failli

a père ? » Antor respont : << Sire, vos n'avez

pas failli a père, que père covient il (juc vos

aiez eïi ; mais certes je ne sai qui il fu ne qui

il est, a esciant. Biaus sire chiers, se Nostre305

Sire velt que vos aiez ceste grâce, et je (ne)

la vos a'i'e a porchacier, dites moi quel mielz

il m'en sera. » Et Artus respont : « Sire,

itel com vos plera. » Lors li conte Antor la

bonté que il li a faite, et coment il le norri,310

et coment il sevra son fil et fist norrir a une
femme estrange, et il alaita le lait sa

femme : « Por ce devroiez bien randre et

moi et mon fil le guerredon, que onques nus
hom ne fu norri a vos. Si vos pri, se vos31â

avez ceste grâce et je la vos puis aidier a

porchacier, que vos le merissoiz moi et mon
fil. » Et Artus respont : « Sire, je vos pri

que vos ne me desavouoiz de fil, que donc

ne savroie je ou aler ; et se vos mepoëz320
ceste grâce porchachier et Dex voille que je

l'aie, vos ne me savroiz ja chose demander
que je ne face. » Et Antor respont : « Je ne

vos demanderai mie vostre terre, mais tant

vous di je bien et requier que vos Qex vostre 325

frère, se vous estes rois, façoiz seneschal de

vostre terre, en tel manière que, (vos) por

forfèt que il [vos] face ne a vous ne a home ne

a femme de vostre terre, ne puisse perdre sa

seneschalcie, que il touz jorz tant comme il 330

vivza seneschals ne soit. Et se il est fols et

vilains et fel, vos le devez bien soufrir, que
ces mauvaises lesches a il eiies por vos et

prises en la garce que il alaita, et por vos

norrir est il desnaturez
;

por. quoi vos le 335

devez mielz soufrir que li autre. Si vos pri

que vos li doingniez ce que je demant. )> Et

Artus respont : « Je li doing moût volcn-

tiers. » Lors le menèrent a l'autel, si lor

jura a bien et a foi a tenir; et (juant il Ior3i0

ot juré, si vindrent arriers devant le mos-
tier. Et lors fu la meslee i-emese, et si s'en

revindrent li Ijaron a l'église por vespres.

— 2!t5. Coiniiia iiioii /icrc, connue ét;inl m. p. —
298. Cil i/u'il cuidoit que ncs fierefs) fu-il, celui qu'il

croyait être son père. La tournure est dillérente à la

I. 209. — 308. ISonli', marque de bienveillance. — 311.

Son ni, etc. Voy. 31,2, 24, note. — 312. //, Artus. —
314-. A/oi et mon fil, i\ moi et à mon I'. CI'. 317. — 315. A
vos, avec vous. — 317. .Uerw.vois, et furoiz 32G. Formes
analogiques calquées sur la 1"= conjugaison. Cf. <lesa-

vouoiz 319, où oi (— ei — ë lalinj est étymologique. —
327. Por forfi't que, quelque injure que. — 331. Xe est

amené par le sens negalil de la i)roposition dont celle-

ci déijend. — 340. A tenir a, de se tenir, de rester

fidèle à. Voy. 4, 20, note.
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Et lors apc'Ia Anlor ses amis ot son lin-

aiâpnaifjo et (list a l'arcovcsquo : << Siro, voz

ci un mion onfant qui n'est mie chevaliers,

qui me prie (jne je le face essaier a celle

espee ; si apelez, s'il vos plaist, de ces

barons. » Et il si fist. Et lors s'assemblèrent

3j0tiiit au perron, et quant il furent assamblé,

Anlor eomenda Artus que il preïst r»'S|)«M'

et la baillast l'arcevesque, et il si fist. Kl

quant l'arci'vescpies la linl, si la prist entre

ses braz et chanta : « Te Donin l.iinl.iniiis. »

35J Et einsi l'en portèrent ou mosti«M-. \A baron
furent moût an^oisseus etdisfreiil (pie ce ne

porroit estre que uns ^ar(.'ons fust sire^si

seur els. El (pianl rarceves(jue[s] l'oï, si s'en

corroça et dist : « Xostre Sire(s) set mielz

360 (pii chascuns est que vos. » Et Anlor et ses

lingnaiges, et grant partie des autres genz

et li comuns don pueple, por l'Eglise (jui s'y

tenoit, erent devers Artus, et li baron de la

terre erent encontre.

25. MAITIU-: REQUIS

nion.\nn le nE.\t*

Or chevauche Richars li preus :

Ains no chevaucha si honlcus.

Mdul est dolans, ne sel que facile,

Diunie vcPfre son cheval caciie,

5 Car rien ne fait pour csporons.

El qui dont vcyst ces {marchons

De la vile, con le dehuicnl,

Cou li musarl apriès hù bruienl !

Do la ville isl plus toz que pid :

10 Le pas son isl, n»in pas lo Irol.

.1. jour chevauche et inic nuit.

Mais nioul ol pui do son déduit ;

Et rondemain entre on .j. boz,

Mais il n'aloil i)as les paloz.

15 Quant ut bien une liouwe aleo.

Si a haut la lioslo levée,

El voit venir .j. chevalier

* Rich.irx li Biaux ziim erslrm Maie hfraiixffcfiehen
von D' Wciulelin Fœrsti-r, W'ion. IxTi, v. H;j7-4til2. —
L'autour ilo co roman ilavonturo ivoy. T.ihli-.ni. oie,

p. 17), maitrc Requis, est absolvimont inconnu. Il écri-

vait dans la seconde moilii' du xiir sii>clo, dans lo dia-

lecte du pays de Liège. Il est peut-être aussi l'auteur

de litanaiiùtiu et rOrfftieilleuxe dAmour. — Kichard,
au prix de tout ce qu'il possède, fait donner la s<'pul-

lurc à un vaillant chevalier dont le corps l'-tait n-sté

en pape chez un hôtelier, son créancier: puis il va au
tournoi sur un mauvais cheval que lui a donné celui-ci,

ai>rès l'avoir dt'pouillo de tout, en échange du cadavre.
Il rencontre le chevalier ressuscité, qui, par recon-
naissance, va lui rendre les plus grands services.

348. Si apeloz. appelez donc. — 362. Por, à cause
de. — Qui x'y lenoit. qui tenoit pour lui.

4. Cuclu- (= captiati, en français clmce. On sait que
le picard el le wallon conservent sans altération en
latin, tandis qu'ils transforment en chuintante le c doux
du français = ei. ti + voyelh-. — 5. Rien ne fait pour
exporonx, il ne bouge pas malgré l'éperon. — 6. Qui
dont veyxt. il fallait voir alors. Voy. Gloxx., s. v. que '

.

— 8. Aprièx. E entravé donne régulièrement ié dans les

dialectes du Nord-Est. Cf. tiexte 16, viexiie 19. pierte 34,

etc. — 10. Le i>ax, le trot, au pas, au trot. Cf. lex galoz
14. — 15. Lieuwe pour lieue — leuca. Cl. liewe 62, 3 =
levât, ruite* 25, 73, etc. — 20. Toz, pour toxt, tôt. Cf.

.Vrmé dossiiiir .j. blanc destrier.

L armoiire qu'il ol viestic

20 l'Iiis blanche est d'unne n<»if nepic;

Tiiiil avoil blanc, escu el lunche.

Eiiviers Ricliart moût toz s'avanche,

El (piaiil Richars le voit venir.

.\ |iaiiiiios se puet il tenir

25 Qu'il no se voist re|)onrre cl boz.

Et li chevaliers vient moût toz,

Qui renfaiil hautement salue.

Richars luiis de honte tressue,

El li disl en baz : •• Dieus vaus saut !

30 Li clu'valiers s'escrie en haut :

<• Richars, .. fuit il. <• se tu voloye»,

Ta foy lu me liaiicheroies,

(^a cesl tounioy tout sans engagne
Serons do piorlo el do gaagiio. ••

35 Disl Richars : •> (>"osl grans vilnnnie

D'ommo (pii siout chevalerie.

Do gabor autre chevalier. >

CAnh. ros|)oiil : « No te courechier
;

Vechi ma main, je lo fiancho

10 Que loyallô ol alyancho
El foy tous lamps le iiorleray,

El loyalz conipains te seray. »

Richars rosixmt : « El je l'otroy. «

Eiilroplovi se sont andoy.
15 Richars s'en vait sans sa mesnie.

Mais or a bf)nno compagnie.
< Richars. » fait dont li chovaliors,

« Moul est bons ol fors mes destriers

Aiuleus nous portera moût bien
;

50 Laisse tout coy enqui le tien.

Moule en la sielle de cestui. »

El Richars respont : « Ce nierl hui.

Mais montés i et je derriers.

— Non fcray, •> dist li chevaliers;

55 « Mais se don tout ouvrer V(doyes

Par mon loz, que sages foroies. »

El disl Richars : « Je vous creray.

Par vo conseil dou tout fcray. >>

Richars monte sour le destrier,

60 Et li blancs chevalliers derrier;

Lor voie aquollonl, si s'en vont.

Trois jours tous plains chovauchié ont

Au quart jour a la chilé viiirront,

U maint baron au tournoy vinrronl.

65 <• Richars, >• fait li blancs chovaliors,

CI Je vuoil alor comme escuiiors

En la chilé pour l'oslol prendre.

Cha ft)rs le convonrra alemlro,

El gontiimont ton cors domainne.
"0 A l'oslol au i>revosl domainne

Te vorray anuit hierbrogier.

Et si le di que li planchior

El les ruwos sont si très i)laignes

De chevaliers et de compaingnes,

75 Que ne sevent u osteler.

— Que savés vous'? >> ce disl li ber.

— « Je le sai bien, atout niov chi.

n*. — 20-30. En hnz. en haut, à voix basse, à haute
voix. — 4ï. Richars. etc. Ses écuyers l'avaient aban-
donné, en voyant dans quel état l'avait n'-duit sa géné-
rosité enversle mort. — 47. Dont, alors. — 52. Ce n'iert

hui. jamais! — 54. A'on feray. je n'en ferai rien. Voy.
au Glons.. s. v. faire. — 0'.'. Ton corx (pour toi. te)

(lemninne, tiens-toi. Cf. 82. — 76. Que savés vous?
qu'en savez-vous '.'
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De-isi que rovcnrrny a li. »

Richars a olriii't \v plait,

SO Knqui demoure cl oliili son.vait.

A la (.liilè on csl venus.

Noblemcnl si csl maintenus ;

A l'ostel le prevusl on vient.

(Jui riche oslel el ^rrant court lient;

sj Mais prant sairement a juré.

Ce disl ja n'en iert parjuré.

Quen l'oslel navra chevalier,

Se desous lui n'a a baillier

AL. escus au mains u plus,

90 L' il ne soit u quens u dus.

Li blaus chevaliers le salue.

De hierbref:ier fourment larpuë.

• Sire prevoz. » fait il. « oiiés.

Mon sifrnour el car hierbref,'iés,

93 (^ar moul est richez el poissans.

— Mainne il. «• fait il <• auques de pens ?

— 0\1. vous verres aine liercjour

.liij. xx. u plus a séjour.

(Jui tout seront de no mesnie. »

100 Disl li prevos : « Je nel croi mie
;

Mais pour cesle bourde afremer,

CJue vous puisse bourdeur nommer,
\'ueil je que mon ostel aiiés.

— Prevoz. or ne vous esmaiiés. »

loj Fait li blans hons, « mais venez enl

El s'aporlés assez arfccnl.

Sacalerons assez vilaillc. »

Disl li prevoz : « Or Dieus i vaille 1

.1. seul capon accalerés :

1 10 Vous deus assés en avérés.

Si vous pri que ja ni broiiés.

Car je ne cuich que plus soiiés

Que vous el vos sires sans plus. »

Li blans chevaliers scst leiis,

115 Mais il a dit : « Nate que nate. »

Vint as maisiaus, .iij. bues accate,

El de .V. pors retint les chars.

Dont ne le tinl chilz pour cscars.

" Osiez. » disl il. « finez de loul. »

120 El chilz Une de loul en tout.

Si con li prevoz se retourne,
El li blans chevaliers retourne,
Viers les peskcurs. s'en i ol un
Qui j. pisson ot non commun,

125 Car li senescaus de la ville

L'avoit bien barffhepnié sans ghille

Pour le roy: si ot fait savoir
Que le poisson ne pot avoir.

78. Ti (= tei). Forme spéciale au picard et au wal-
lon. Cf. veir = reeir, etc. — 90. Soit. Clianpfiiunt
lie mode non justifié. — 04. Inversion liardic du
régime. — 98. A iiejour, séjournant. — 101. Afremer,
confirmer. — 102. Que, pour <nje. Notez lo chan-
gement de construction. — liounleur, diseur de
hoiirdes, de lourdes plaisanteries. La contraction de
-eùr = -atorem en -eur. qui indioue une époque relati-
vement récente, a eu lieu de meilleure heure dans cer-
tains dialectes. Cf. pexkeiirii M'\. — 108. Or Dieux i

paille : Quesl-ce que cela .' ^itt' : » que iJieu ymontre sa force! »). — 112. Cuich. Forme qui n'est pas
sans exemple et où Vi de eoffilo semble avoir exercé
s^>n influence. — 11!». Oxlez ({,o\ir onlesj, hoU;. Cf. i:t7

et lift. Le :, n'ayant nhis en jMcard d'autre valfur quf
celle de F», est employée par certains scribes un prii
au hasard, sans sf,uct de l'étymolopie. — 121-2. Si
rorn... el li hlarm, etc. Proposition [irinr ipale coordon-
née à une proposition circonstancielle dont le sujet est
différent : construction familière à cet auteur, et qui
n'est pas rare ailleurs. Cf. 30, 34-3. 108-9; 4o, 1 99-200;

S'il ne payoit plus île .xx. livres :

130 Par tant en |)ot aler délivres.

Li blans che\ aliers le regarde :

" Amis, » disl il. or le prent parile :

Piuu" combien j'arai ce poisson '?

— .\mis, » disl il, « sans raenchon,
13j Pour .XXX livres laverés.
— Amis, » disl il, <> vous les ares.

Osiez. » disl li blans chevaliers,

Fines en toz sans tlelaiier. »

Kt quant li prevoz l'a oyl.

I îO Si maudist l'oure qu'il le vit,

Mais «jue ce fu entre ses dens.

C'a lui fu pris li j)ayemens.

De loul lina. tout cuide jiierdre.

Car il ne sait a coy ahierdre;

1 îj Neijuedenl fait il bonne chiere.

I '.blans chevaliers vint arrière,

Toul son accal l'ait mettre cuire :

A raloiu'ncr se volt déduire.

» Osiez, <i fait li blans chevaliers,

IjO <c Faites haster ces escuiiers,

(^ar je vois querre mon sipnour :

Ancui arons liestc pripuour.
— Ilastez vous donc, » fait li prevos.

Ajjriès a dit : <> .Te sui trop fols,

155 Quant tel dcsjiens i ])aiay luiy,

Si lie lienp encor riens de lui. »

•26. LES SEPT SAGES DE ROME*

Le VII^ CTomple pur I;i damo (VinoiLius)*

L'emporiere s'en alla devers l'empereur

et lui dist : « ...Et pour ce en vérité se vous

voulez ces bourdeurs croire, ilz vous dece-

veront et feront paistre. Et a ce propos je

vous dy que jadis a Romme eust ung' des 5

plus sages hommes du monde nommé Vir-

gile, qui fist de mervilleuses besongnes,

comme clers racontent. Il fist, » dist elle,

(( a Romme ung feu qui par art d'ingromance

ardoil nuyt et jour incessamment, ne nulle 10

fois ne croissoit ne apeliçoit : dont le ])euple

se mervilloit. Mais encores fist il plus, car

il fist devant ce feu ung grant homme
darain tenant a sa main ung arc tendu, la

* Deux rédactions du Roman des Sept Sages de
Borne, publiées par (laston Paris f.Sociéfé des anciens
textes français), Paris, 187G, p. 40-44. — La rédaction-
dont nous avons extrait l'exemple le plus intéressant a
été é'crite au xv« siècle dans le français du Centre :

c'est la mise en prose d'une r(''<laclion en vers perdue,
dont il existe une variante publif'e par M. de Keller
(Tubinpen, 1830;. Pour le plan de l'ouvrage, voyez
Tableau, etc., p. 15.

5fl, 11-2, etc. — 130. Par tant, pour ce prix, s'il n'en
donne nue ce prix. — 130. Oyl, assuré jiar la rime vil

(= *via't). Nous avons déjà dit que la dentale finale

s'était conservf'-e en picard beaucoup jihis longtemps
qu'ailleurs. — 145. Cliiere, mine. — 14ti. \'inl ariere,
s'en retourna. Cf. 24, 82, etc. — 148. .Se ticduire, s'ap-
pliquer.

3. liourdeurx. Voy. 25, 102, note. Il s'agit des sept
.Sages, qui cherchaient, par leurs contes, opposés à
ceux de l'impératrice, à retarder jusqu'au septième
jour l'exécution do la sentence de mort portée par
l'empereur contre son fils, sur la fausse accusation de
sa marâtre, afin de pfrmetlre au prince de se justifier

sans violer son serment.
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lânosc-lic 011 l'oclio ; t>t ;ivf)il oiitour son col

fscripl co qui onsiiil : « Se nul me ficrl, je

Irair.-iy tosl. » Kii co point furent lo feu cl

l'oMinio d'aniin l'(>s|).icc tit' (juatro cens ans.

Au -liiof (lo cos <|ualro cens ans vint a

20 Homme nng evesfjne du pays de Carlage,
qui moult orjfuillcux ostoit ci. de ^-nint

parago : il ala vcoir l'ommo cl le feu et vit

les lettres (pii escripli's cstoient autour le

col de l'imaj^e d'arain, dont il tint pou de
2:» compte, et par sou oi^^Mieil, contre le ^'ré,

conseil et voulenlé de ses pens et de tous

les aullres (pii la esloicul, frap|)a d'uufc Gas-

ton 1 yinafçe au caipnon, et aussi tosl (pi'il

voull fcrir, l'arc se dcsnocpia et la sajecle

iofciit droit parmy le feu. .\douc(| soutdaiue-

ment se destraif^ny le feu, lellemenl que
oucipies puis n'y fut homme qui en sceult

quel(|ue pou de chose rasamhler ne trou-

ver. »

35 <« Virgile, » disl lemperiére, « fisl encores

a Homme de plus belles choses, car a la

porte devers Coustautinopole fisl ung grant

et mervilleux ymage darain en fourme d'ung
homme ((ui tenoil a sa main une pelote

lodarain, la ([iielle pelote icelluy ymage get-

toit chascun jour de samedi, a heure de
noue, a ung aultre ymage qui estoit sam-
hlable, a l'autre porte de Homme opposite a

celle devant ditte, et cest aultre ymage
-ISregettoit l'autre jour de samedi la ditte

jielote a cellui qui la lui avoit gettee le

samedi par devant; et chascune fois traver-

soient la ville de Homme j)ar le gel de la

pelote. >'

50 << Encores, » disl elle, « fisl Virgile ung
^aultre) mireur a Homme, qui de haulteur

avoit mil piez. Ce mireur fut de si grant

valeur et de si grant pris qu'il rendoil par

nuyt telle clareté que, sans aultre lumière

55 (pielconque, l'on veoit par les rues de

Homme aller de nuyt les gens a leurs

affaires et besongnes : il ne leur failloit

chandeilles, lanternes ne torches, ne nul

aultre clarté. Quant aucune chose estoit

60 perdue ou emblée, l'en alioit au mireur et

23. Kncriples. Le p esl un rclour erroné à l'ôtymolo-

gie,el no s'ost jamais prononci'. l^f. douxiènie noto à H}.

— 2'J. Voiilt ferir — fffit. Voiill l'ait ici fonction d'auxi-

liaire, comme detissenl 6S. Cf. U, I, 11, etc. — Sajecle,
prapiiie sans fondement étymologique. On trouve de
même mecire. xoirl. iloincl, exioici, etc. Il est diflicile

d'expliquer l'introduction de ce r, oui très probable-
ment ne se pronon(;ait pas. — 38. 1 mage (ci. 50, etc.)

est du masculin, d'après l'analogie des mots en -âge
dérivés des mots latins en -aliriim. — V7. Tniversoient
a pour sujet les ileiix imatres. Tournure peu régulière.
— 51. Mireur, d'abord mireor. mireetir = miralorem :

miroir {mireoirt = ' miratoriumi. — 57. Failloit.

Forme analogique refaite sur faille : la mouillure jiro-

vient de l'i de ' fallio. pour fallo. t^f. moillier — mol-
lire, et ici même, vailloit 77. — GO et il*. Emblée.
Kmhler s'est dit d'abord de l'oiseau de proie «pii saisit

en volant (in-volare). d'où le double sens de voler.

Nous avons conservé la locution cl'emhU'e, tout d'un
coup (en enlevant la chose). — 67. Avaient grant enrie
que, étaient fort jaloux de ce que. — 68. Deussent. \o\.

lanlosl l'en avoit cognoissnnce des choses
perdues ou emblees. Quant aussi aucun roy
estrangier votdoit a Homme faire guerre, on
le sçavoit lanlosl par le mireur, et diligem-
ment l'en envoyoit sur lui gens «pii deslrui- «>j

soient lui et son pays. Tons les princes du
mond»' avoienl grant envie que- par le moyen
de co mireur ceulx de Homme d(>ussent ainsi

obtenir h'ur seiguourie. Knire les aullres

roys et |)rinc«'s, en avoit unpf en Hongrie 70

«pii moult estoit large et courtois; il list n

lui venir <pialre des |»lus sages de son [)ays

et (>u (|ui plus il se fioil, et leur ex|)osa sa

voidenlé en disant «pi'il estoit trop mal con-
lenl de si grande dignité que ceulx de 75

Homme obtenoient seulement par le moyen
de leur mireur. Car le roy ne vailloil pas un
denier et n'estoit qu'ung usurier convoileulx
d'or et d'argent rpii de legier pourroit esire

deceu. Les (puitre sages lui respondirenl KO

(pie s'il voidoit croire leur conseil, ils

feroienl le mireur trébucher em bas de tant

haidl iju'il esloil. Il leur accorda de f.iire et

acomplir ce (ju'ilz vouidroieiil dire et devi-

ser, et si leur promisl de les faire riches a K5

tousjours. Adonc ces «juatre.sagesy allèrent,

et firent trousser et charger douze charrettes

d'or en lonneaulx, et le plus secrètement
tpi'ilz peurent entrèrent dedens la ville de
Homme. Quaiil ilz furent la a requoy, ils 90

adviserenl par nuyt de faire une grande par-

fonde fosse en ung lieu destourné soubz ung
olivier emprès ung aubespin, et la enfouirent

ung des lonneaulx ; en Irois aullres lieux et

cpiarrefours et chemins |)assans enfouirent 95

cl enterrerenl trois aullres tonneaidx. Puis

se lindrenl ces (juatre sages en la cité de

Homme, et largement despendoienl, et si

haultement se gonvernoient que les Hom-
mains s'en merveilloient et tellement que les 100

nouvelles en allèrent jusques a la cognois-

sance du roy de Homme. Le roy une fois les

alla veoir; si ouïrent moult grant joye (piant

il/, le virent : ilz se levèrent contre lui et lui

firent la révérence, puis firent apporter le 105

vin on une grande couppe d'or, si en do-

néronl au roy et a tous ceulx de sa compai-

gnie qui la estoionl. Cellui (pii beuvoit le

desrain voulut la coupi)e bailler, mais elle

lui demoura par cen que nul de ces gens, 110

c'est assavoir des quatre sages, ne la voulut

reprendre ; car ilz disoient que telle estoit

2'.i, 1" note. Il y a peut-être une idée accessoire de fala-

Ijl,;. — 6!). I^eiir .leignotirie. la seigneurie sur eux. — 103.

Ouïrent. Orthographe curieuse, où il faut relever 17,

que le scribe ignorant a rétablie à tort comme dans
aiillre, etc., puis noter la transformation en o fermé
devenu on deVo ouvert de orent = hahuerunt. ',lurent.
— 105. Le vin. le vin d'honneur. — lo'.i. Dexrain (cf. de*-

rainement \li\ = (terrain, par dissimilalion. Cf. e*rer

58, 98, et aussi tlisrent 20. Iii2, où Vx est un retour à

l'étymologie; et avec l'autre liquide, />a«/e (= palle) 44,

II, sommaire, v. 4, qu'il faut opposer à meller {=. mesler).
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leur coustumc de laisser la couppe a cellui

qui desrainomenl hovoit. Le roy de Homme
113 seu merveilla et leur demanda ou ilz pre-

noient le grant avoir quilz despendoienl.

L'un des sages respondit : « Sire, nous sça-

« vons par songes les trésors enfouys, et

« les trayons hors de la terre et largement

120 « les despandons et distribuons. — Baulx

<( seigneurs, » dist le roy, «• je vous prie

« deraourez avecques moy ; car en ceste

«. terre sont merveilleux trésors que les

<( Sarrasins y laissèrent en temps de guerre,

12ja comme l'en dit, et je suis le roy du pays,

« si est raison (pie j'en ayc ma part. » Hz

lui accordèrent de demourer avecques lui

l'espace de quinze jours, et ce pendant ilz

songeroient, et se faisoient fors que, s'il y

ISOavoit aucuns trésors muchiez. ilz le's] trou-

veroient. Par ung matin, vint l'un de ces

quatre sages devers le roy et lui dist qu'il

avoit songié qu'il y avoit en ung certain lieu

ung petit trésor, c'est assavoir ung tonnel

135plain d'or et d'argent, et n'y en avoit plus,

mais au moins ilz le prendroient en atten-

dant de mieulx avoir. Le roy et les sages

s'en alerent au lieu et y firent fouir; ilz

trouvèrent le tonnel ainsi que dit avoit esté,

liOet sans ce que les quatre sages y recla-

massent aucune chose, le donnèrent entiè-

rement au roy pour le plus esbahir. Les

aultres trois nuytz ensuivans, les aultres

trois sages songèrent chascun son tonnel.

145 Quant vint a l'autre jour, tous ces quatre

songes adveris, les quatre sages allèrent

devers le roi et lui dirent qu'ils avoient son-

gié que soubz le mireur de Homme avoit

ung mervilleux trésor, tel que oncques

150Ottovien ne Nabugodonosor n'avoient eu le

pareil. Le roy grant désir avoit de tel trésor

trouver, mais n'osoit consentir de fouyr

dessoubz le mireur, de paour que le pillicr

ne chaït qui le soustenoit. Les quatre sages

Ijol'en asseurerent, et lui dirent qu'ilz appuy-

roient tellement le pillier qu'il n'aroit gai de

de trebuchier. Il s'y accorda ; si appuyèrent

le pillicr pour le roy décevoir, puis firent

dessoubz fouir moult en parfont, tellement

160 que le pillier qui le mireur soustenoit per-

dit son fondement. Il estoit près du vespre,

si disrent les sages au roy qu'il estoit temps

do laisser oeuvre jusf|ues a l'endemain, et

qu'il feïst bien garder pour celle nuyt, car le

1G5 trésor, ce disoient ilz, estoit bien près

d'estre trouvé. Ainsi le Gst le roy : chascun

s'en alla a son repaire, mais les sages ne

i2i. Je voun {>rie rJemoure:, je vous prie de demeu-
rer 'sous-ent. que). — 154. Chall. Dérogation à 1 ortlio-

frraiihe traditionnelle, qui voulait qu'on écrivit 1'»

devant une consonne, même lorsqu'on ne la pronon-

çait pas. Cf. 24. 94, note. — 135. L'en asseurerent, le

rassurèrent à ce sujet. — 170. Mynuyl est ici déjà

séjournèrent gaires, car diliganment ilz s'en .

fuyrent hors de la cité. Quant vint endroit 1
l'eure de mynuyt, le mireur torna et trebus- 170

cha, et tua bien mil personnes; et puis ([uo

les nouvelles furent par la cité du trébuche- 1

ment du noble mireur, chascun y courut ^

qui mieulx mieulx. Quant ilz virent le fait,

si coururent en l'ostel des sages pour les 175

destruire; mais pour néant fut, car aMez s'en

esloient. Donccjues ceulx de la cité saisirent

leur roy et moult dui'emenl le trailterent,

car ilz firent fondre et bouillir plein bachin

d'or et lui couleront parmi la bouche dedens 180

le corps et lui dirent eu ceste manière : i

(' Or avoies, or convoitoies, et par la planté |

d'or mourras. » Ainsi, » dit l'emperiere,

u mourut ce roy par le barat et cautelo de

ces quatre sages; et tout ainsi de vérité, ))185

dist elle, « vous veulent ces losengiers bara-

ter et décevoir, se garde ne vous en ])re-

nez. » L'empereur, esmeu par la paroUe do

sa femme, commanda son enfant a mourir.

27. LES CENT NOUVELLES NOUVELLES

LE TESTAMENT DU CHIEN*

Or escoutez qu'il advint l'autr'ior a ung

simple curé de villaige. Ce bon curé avoit

ung chien (ju'il avoit noury et gardé, qui

tous les aultres chiens du pays passoit sur

le fait d'aller en l'eaue quérir le vireton ; et 5

a l'occasion de ce son maistre l'aymoit tant

qu'il ne seroit legier a compter combien il

en estoit assoie. Advint toutesfoiz je ne

sçay par quel cas, ou s'il eut trop chault ou

trop froit, toutesfoiz il fut malade et mou- 10

rut. Que fist ce bon curé? Luy qui son

presbitaire avoit tout contre le cymetiore,

quand il vit son chien trespassé, il pensa

que grand dommaige seroit que une si saige

et bonne bosto demourast sans sépulture. Et 15

pour tant il fist une fosse assez près de l'uys

de sa maison et la l'enfouyt. Je ne sçay pas

s'il fist une marbre et par dessus graver ung

epitaphe, si m'en tays. Ne demoura guères

que la mort du bon chien du curé fust par 20

le villaige anuncé et tant espandu que aux

* Chefs-d'œuvre des conteurs français avant La
Fontaine, par Cli. Louandre. Paris. Charpentier et C'',

1S74. Cf. le Testament de l âne, de Hutebeuf et la 36'

facétie de Poege. — Nouvelle écrite au xv" siècle en
français de riTe-de-France. (Voy. Tablean, p. 17-18.)

devenu un véritable composé, tandis qu'il consene ses

éléments séparés, et par conséquent fait accorder mi
avec le substantif, dans la mie nuit 24, 24. — 171.

Puis que, dès que. — 173. Nolile, fameux. — 188.

Parolle, récit. — Commanda... ad morir. Voy. 3, 124,

note.
1. Que, quelle chose (interrogation indirecte). Cf. 28.

— 6. A l'occasion de ce, à cause de cela. — 7. Compter,
conter. — 9. Cas, accident. — 18. Marbre a changé de
genre, à cause de la désinence féminine. — 20-1. La
mort... fust anuncé. L'anacoluthe par laquelle le parti-
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oreilles do l'i-voRfiuo du lieu |).trvinl, et de
sa sepiiltiire saiiiele (|uo son inaislre luy

liailla. Si le manda vers lui venir par une
2J belle eitaeion par unf; chicaneur :

« Mêlas! » disl le curé, « et (pi'ay je fail.

(pii suis cilé d'oirice ? — Quant à moi, -

dist le chicaneur, « je ne s(,'ay fpi'il y a,

se ce n'est pour tant cpie vous avez onfouy
30vostro chien en terre sainctc, ou l'on met

les corps des chresliens. — Ha! » se j)ense

le curé, « c'est cela? » Or il lui vint en

teste (pi"il avoit mal fail, et ({ue s'il se laisse

emprisonner, «piil sera escorché ; car mon-
35sei<fn(Mir l'Evescpie est le plus convoiteux de

ce royaulme, et si a pens autour de lui qui

sçaivent faire venir l'eaue au moulin, Dieu

sçait comment. Il vint a sa journée et de

plain bout s'en ala vers monseip^neur

40rEvesque qui lui fist ung prant prologue

pour la sépulture du bon chien. El sembloit

a l'ouyr (jue le curé eust pis fait que d'avoir

repuïé Dieu. El après tout son dire, il com-
manda cpi'il fust mené en la prison. Quant

45 monseij,^neur le curé vit ipion le vouloil

bouter en la boyte aux cailloux, il fut plus

esbahy (pie ung' canet, et re([uist a monsei-

{»neur l'Evescpie cpi'il fust ouy, le (piel lui

accorda. Et devez savoir que a cesle calenge

50estoient grant foison de gens de bien et de

grant façon, comme l'ofTicial, les promo-
teurs, le scribe, notaires, advocas, procu-

reurs et plusieurs autres, les quelz tous

ensemble granl joye menoicnt du cas du bon

55cui'é, ([ui a son chien avoit donné la terre

saincte. Le curé eu sa deffense et excuse

parla en brief et dist :

» En vérité, Monseifjneur, se vous eussiez

autant congneu mon bon chien, a qui Dieu

eOpardoinl, comme j'ay fait, vous ne seriez

pas tant esbahy de la sépulture que je luy

ai ordonnée comme vous estes, car son

pareil, comme j'espoire, no fut jamais trou-

vé, no sera. » El lors commença a dire

esbausme de son chien : « Aussi pareillement,

s'il fui bien sage en son vivant, eucores le

fut il plus a sa mort, car il fist ung très

beau testament, et pour ce <[u'il savoit vostre

nécessité et indigence, il vous ordonna cin-

cipe reste invariable est favorisée par l'èloignement du
sujet. L'autour, oubliant le sujet, a éviilenimcnt
employé la tournure de l'impersonnel jiassif, comme
le montre l'emploi d'un réprime indirect apn'-s i);irvinl

{et (le. etc.). qui ne s'expli(|ui' (pie si ce verbe est pris

aussi impersonnellement. Cf. 07, I, 112 et voyez la

note. — 21. Le rminiLi venir. Il faut admettre une
proposition inlinitive. .\ la bonne épotiue, on aurait
dit : a venir. Voy. 4. 20. note. — 41. Pour, au sujet

de. — 40. lioyle aux cnilloux, prison. — 02. Ordon-
née, assignée, donnée. — Lui. Voy. 24, 2S0. note. — 03.

Comme vou-i e.slex. que vous Tètes. — OS. K.<tpoire. Cf.

45, 207. Forme très régulière, ê latin ayant donné ei

(puis 01). sauf uue l'e final est analoeriquê. K.y>ère est

une forme entièrement analogique. Cf. çoile. aujour-
d'hui cèle, poile. aujourd'hui pèle, etc. — 09. Ordonna,
assigna, légua (cf. ordonnancer).

ipiante escuz d'or, que je vous apporte. » Si 70

les tira de son sain et les bailla a levesque,

le fpiel les récent voulentiers, et lors loua

et a|iprouva le sens du vaillant chien,

ensemble son testament et la si'pulture qu'il

lui i)ailla. '"j

2H. LE HOM.\N DK JK.W DE l'.MUS
•

('.(niinienl h'roi/ d'I's/hiiifur ilnmniul.i ri Jehrin

(II' P.irix l'criiosilion r/cs iiialz qu'il .irait

(litz au roy il'Aui/li'torrr, )fon honu /Hz.

« Si je n'avoye |)eur de vous desplaire, »

dit le roy d'Espaigne, " je vous demande-
roye 1 exposition d'aulcuns motz <|ue vous

avez ditz en chemin a mon beau filz. —
Certes, » dit Jehan de Paris, << demandez ce 5

(pi'il vous plaira, car riens ne me sçauroit

desplairo. — A vostre congié dont, » dit le

roi d'Espaigne ; « je vous on vois dire ung.

Mon beau filz d'Angleterre m'a dit que,

quant vous veniez, ung jour qu'il pleuvoit JO

très fort, vous lui distes que luy, qui estoil

roy, devoit faire porter a ses gens des mai-

sons, pour eulx garder de la pluye en che-

vauchant. Si ue puis je entendre comme ces

maisons pourroient aller, ne qui les |)orle- 15

roit. » Jehan de Paris se priut moult fort a

rire, puis luy disl : « Certes, cela est bien

aysé a entendre ; car, si vous eussiez esté

sur le lieu, vous l'eussiez bien congneu ;

car il pouvoil bien prendre exemple a moy 20

et a mes gens, qui prismes manteaulx et

chaperons a gorge, avecq nos oseaux, i\m

nous gardoyeuf bien de la pluye ; et (juanl

il faisoit beau temps, nous les mettions sur

nos bahutz. El ce sont les maisons (jue je 25

disoye a vostre beau filz, qui esloit moillé,

luy et les siens, comme silz fussent plongez

en la rivière. — Ilaa ! » dist le roy, « par

* Le Fomunt de Jehan de P.iri.i. roy de France,

publié pxr An.ilole de Monlaiglon. Paris, IK07, p. lox

sq(|. — Le texte a été- collationm'' sur le nis. B. .S'., fs.

fr. 1105. — Cf. la 4' nouvelle de Ciiovanni Sercandii

(.'dit. Uodolfo Henierl. j>. 22 sqfi.. et le roman de

Jehan et lllonile, de Philippe de Hemi. sire de Heau-

manoir, analysé dans Vlntroilurlion à l'édition de ses

Œuvres poétiques, jtublié- par M. Suchier pour la

Société des ancic-ns textes français, p. 00 sn<|. — Le
Roman île Jean de Paris est une n-uvre charmante,

écrite par un anonyme au xv siècle. Sous le pseudonyme
de.lean de Paris, l'auteur, qui était peut-être lyonnais,

semble avoir voulu mettre en scène le roi de France

Charles VIII et raconter son mariage avec .Vnne de

Bretagne, nui eut lieu en 14',M. Il oppose l'élégance

spirituelle des mceurs de la cour de France à la simpli-

cité un peu gi-ossière des nm-ui-s de r.\llemagne, dans

la pei-sonne de l'.Vrchiduc .Maximilien. le fiancé mal-

heureux de la duchesse, déguisé sous le nom du roi

d'.\ngleterre.

5. Ce qu'il vous plaira. Que et il constituent un véri-

table pléonasme, comme le montre la phrase : tout ce

qu'il vous plaira meplaist 02 (aujourd'hui » toutcequi,

etc. »). — 13. En c/ie«".-Juc/i.T»i<. pendant qn'ils chevau-

chaient.Gérondifse rapportant au régime.— 19. Le, cela.

- Congneu, compris. — 25. Ce sont, ce sont là.
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Dieu ! vous en dictes la vérité. — Vroyo-

30 ment. » dit le roy de Portugal a l'oreille du
roy d'Espaigne, <> cestuy nest pas si fol

comme vostre beau filz disoit, ains a ung
moult beau et vif entendement, de son

eage. «

35 << Encore vous en demanderay je une
aultre chose, » dit le roi d'Espaigne, « s'il

est vostre plaisir. C'est que ung autre jour
vous luy dites pour quoy il ne faisoit porter

a ses gens ung pont pour passer les rivières.

40— Décela ne fault il pas grant exposition, »

dit Jehan de Paris, <f car elle est de mesmes
a la première. Il est vray que, par deçà
Rayonne, ung jour nous trouvasmes une
petite rivière bien creuse et roide. Le roy

45 d'Angleterre et ses gens, qui estoient mal
montez, se mirent dedans pour passer, dont
il s'en noya bien LX des plus mal montez ; et

je passay après avecq mes gens, qui n'eurent
nulmal;et quant nous fusmes passez, le roi

50 d'Angleterre me fist ses plains de ses gens cpii

estoient noyez. Et lors je luy dis qu'il devoil

faire apporter ung pont pour faire ses gens
a saulveté passer les rivières, c'est a dire

bons chevaulx, comme ilz veirent bien les

55 miens, qu'ilz n'eurent aulcun mal. Je cuy-
doie bien qu'il l'eust entendu. — Par Dieu, »

dist le roy de Navarre, « bien le lui bailliez

por entendre. Or, puis que tant nous en avez
dist. » dit le roy d'Espaigne, « je vous prie

60 que nous declairez le tiers, et plus no
vous en parlerons. — Je vou ay dit que
tout ce qu'il vous plaira me plaist

;
pour

ce, n'en faictes difficulté. — Je vous prie

donc, )' dist le roy d'Espaigne, « que vous
65 nous declairez comment vous entendez

ce que vous lui dites, que vostre feu père
estoit venu en ce pays il y avoit environ
XV ans, et avoit tendu ung lax a une canne,
et que vous veniez pour veoir si la canne

70 estoit prinse. — De cela, » dist Jehan de
Paris, « je ne blasme point le roy d'Angle-
terre, car il est bien fort a entendre ; et

f,
toutesfoiz, puis qu'il vient a propoz, je suis

Xi. Di;.soii e;i(ff'. pour son àg-p. — 30./i, cela, co (cf. 72
et 73).— ZH. Xe. ne... pas. — ôi-">. Comme ilz veirenl bien
len mienu, qu'ilz n'eurent. Deux constructions sont ici

mêlées. Nous dirions, ou bien : <- comme ils virent bien
(luétaientles miens, qui n'eurent », ou bien :«' comme les
miens, qui n'eurent ». D'ailleurs nous avons ici, au lieu
flune proposition relative avec <•/"',dépendant du régime
lexm.ienx, une proposition complétive directe dépendant
de rirent, avec le régime du verbe principal pour sujet
sous la forme du pronom personnel ilz, tournure pli-o-
nastique fréquente en grec, et qui n'est pas tout à fait
inconnue au latin, —'à». Por entendre, defaçon à ce qu'il
le comprit. — 60 et 65. Declairez. Subjonctifarchai'que,
dont on a lieu d'être surpris à cette époque. Peut-être
faut-il lire déclariez; cf. cependant decLiirer 74. —
66. Vautre feu père. Cf. feu mon père 76, où se voit
déjà la construction moderne. — 72. //, ce, cela. Cf.
30 et 73. — 75. Que, quelle chose (interrogation indi-
recte). — 79. Lever le niege a la royne, délivrer la
reine assiégée (lilt : « faire lever le siège de la reine «).— 81. Donnantes. Le sujet est plus rarement sous-
entendu à la 2» personne cfu pluriel.

contant de le vous declaiivr. Or entendez
que c'est : Il est vray qu'il y a environ 75
XV ans passez que le Roy de France, feu
mon père, vint en ce pais pour remectrc
vostre royaulme en vostre obéissance et
lever le siège a la royne vostre femme, que
veez ci

; et quant il s'en voulut aller, tous 80
deux luy donnasles vostre fille pour icoUe
marier ou bon lui sembleroit. et il vous res-
pondit que ce seroit avecques moy. Et
c'est le lasson, et veez cy la canne que je
suis venu veoir si elle est prinse. » «5

29. — FARLEAUX *

I . nSTlLA

11 estoient jadis dui frère

Sans conseil de pero et de merc.
El tout sanz autre coni))aignio.

Povrctez fu bien lor amie,
5 Quar sovent fu en lor conipaigne.

Et c'est la riens qui plus mehaingnc
Ccls entor qui ele se tient :

Nus si granz malages ne vient.

Ensamble manoient andoi
10 ]À frère, dont dire vous doi.

Une nuit furent moût destroit
De soif et de fain et de froit

;

Chascuns de ces maus sovent tient

A cols oui povrctez main lient.

15 .1. poi se pristrent a pcnsser
Comment se porroicnl lensser
Vers Povretc. qui les apresse,

Sovent lor fèt sentir mesèse.

Uns moût renommez riches hon
20 Manoit moût près de lor meson :

Cil sont povre, li riches fols

En son cortil avoit des chois

Et en l'establc des brebis.

Andui se sont ccle part mis :

25 Povrctez fait maint homme fol.

Li uns prcnt .j. sac a son col,

L'autres .j. coutcl en sa main.
Ambcdui se sont mis au plain.

Luns entre el cortil maintenant,
30 Puis ne vait guèrcs alardant :

Des chois Irencha jiar le cortil.

* Recueil ffénéral cl complet de.iFnlAiaux den Xlll'el
XIV' siècles par MM. Anatole de Montuiqlon et Gaston
lieynaud. — Cesdeux fablcaux anonymes semblent être
de la fin du xiii'= siècle et écrits dans le français du
Centre, quoique le manuscrit porte des traces de
picard.

1. KsT( LA, t. IV, 87-92 (ms. B. \., fs. fr. 837, f" 227 v«,

et 101/i2, f» al v" : Dibl. de Berne, 354, f« 110 r'). —
Cette amusante histoire, que Paul-Louis Courier s'est

appropriée (voy. édit. F. Didot, 1801, p. 274, lettre à sa
cousine madame Pigalle, à Lille), se trouve aussi dans
Honaveriture Desjx-riers, Xouvelles récréations el

Joyeux devis, l'nc pai-tie de l'aventure est reproduite
dans les Contes de la reine de Xavarre (nouv. 34) ; Le
Metel d'Ouville, au xvii' siècle, et Imbert, au xviii", en
ont à leur tour donné vme imitation.

14. Cui povrctez main tient, à qui pauvreté tient la

main, que p. lient encliainé — 22. Chol rime légitime-
ment avec fol ; car au latin donne o ouvert comme o
entravé. Le moderne chou vient de chou, où Vu est le

produit de la vocalisation de 17.
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L'aiitres se Irost vers 1»^ l)prcil

l'or l'uis rjiivrir : laiit i'èl qu'il l'tipvrp.

Avis li psl ((iii' l)icn vail Tucvrc;

;{5 Tastaiil vail le jjIus cras moulon.
Mais adonc cncur seoit du
l'ii l'osU'l, si c'on trt'Sdï

Luis (]ii bcrcil, quant il lOuvri.

Li prcudom apela son lit :

éO <i \'a venir. « dist il. <> el cortil,

Que il ni ail rien se bien non :

Apele le chien île meson. »

Kstula avoil non li chiens
;

Mes de tant lor avinl il biens

ib Que la nuil n'ert mie en la cort.

Kl li vallès prenoil eseoul :

Lais devers la corl ouverl a

Kl crie : « Kslula 1 Ksttda ! »

Kl cil du bervuel respondi :

JO « Oïl, voirenienl sui je ci. »

Il fesoit nioul obscur el noir,

Si qu'il nel j)ol apercevoir
(k'iui <jui si resjiondu a ;

Kn son cuer bien por voir cuida
.")5 Que li chiens ei'isl resjjondu.

Ni a jjuis ffuères atendu ;

Ku la nieson droit s'en revint,

(iranl |)aor ot «juant il i vint :

" Qu'as tu. biau lilz .' » ce dist li pcre.

GO — « Sire, foi que je doi ma mère,

Kslula parla or a moi.
— Qui ? noslre chien .' — Voire, \ti\r foi

Kl se croire ne m'en volez.

Iluchiez le errant, parler l'orrez. »

6j Li preudom mainlenanl s'en lorl

Por la merveille, entre en la corl

Kl hucha Kslula. son chien.

Kl cil, qui ne senfjardoil rien,

Li disl : « ^'oiremenl sui je ça. »

"0 Li preudom {jrant merveille en a :

« Par toz sainz el par toutes sainlcs,

Filz. j'ai o'i merveilles maintes :

On(|ues mes n'o'i lor jiareilles.

^'a tost. <vi conte ces merveilles

7j Au prestre ; si lamaine o loi.

Kl li di qu'il aport o soi

L'eslole et l'eve beneoite. »

CiL au plus tost qu'il puet. s'esploile

Tant qu'il vint en loslel au jirestre.

80 Ne demora jjuères en l'eslrc.

Vint au provoire isnelement :

« Sire, » dist il. « venez vous enl

En meson o'ir pranz merveilles :

Onques n'o'istcs lor pareilles.

8j Prenez l'eslole a vostre col. >>

Dist li |)reslres : « Tu es tout UA,
Qui or me veus la fors mener ;

Nus picz sui, n'i porroie aler. •>

49. Cil du berçuel, celui qui était dans l'étable.
— 52-3. Xel = ne le. Le fait pléonasme avec celui.
— 59. Ce (li.'il. Voy. .t. 13. note. — C5-ô. Tort, tourne :

mis pour Inrne, à cause de la rime. L'o provenant
de 0, û latin ('tant fermé, c'est-à-dire prononcé entre
o et ou, aujourd'!\ui ou, tari, qui rime avec corl.

se distingue nettement de lorl substantif, qui rime
avec mort (ù entravé). — GG. Merveille, chose éton-
nante: mais au v. 70, « étonnement », — 75. Prestre.
Voy. 101, note. — 78. S" (= se = sic), particule à
peu près explétive, qui représente cependant la

circonstance exprimée dans la proposition précé-

Kt cil li rchpont sanz délai :

90 > Si ferez, je vous porterai. •>

Li prestres a prise l'eslole.

Si monte sanz plus de parole

Au col celui, el il s'en va

La voie. Si comme il vint la

95 Qu'il vidoit aler jjIus briefmenl,

Par le sentier tout droit desccnt.

I.,a <tu cil descendu estoient.

Qui lor viande |)orchaçoienl.

(lil qui les chois aloit coillanl

ton Le provoire vit blanchoiant :

(liiida que ce fust son cr>mpaiiip

Qui aportast aucun paaitip.

Se li demanda par trranl joie :

" Aj)ortes tu riens .' — Par foi. oie,

lOâ Fait cil <pii cuida fpie ce fust

Ses pères qui parlé ei'ist.

n Or tost. » dist il, <• jrete le jus
;

Mes coutiaus est bien esmolus.

Je le lis ier moudre a la fopffc ;

110 Ja avra copee la ^forpe. »

Kl (juant li j)rcstres l'entendi.

Hien cuida c'on l'ei'ist trahi :

Du col celui est jus saillis.

Si s'en fuit frestoz esmaris ;

IIj Mes son soupeliz ahocha

A .j. pel, si qu'il remest la.

Qu'il ni osa jias tant ester

Qu'il le i)ei'ist du pel osier.

1-t cil qui les chois ot collis

120 Ne fu mie mains esbahis

Que cil qui por lui .s'en fuioit.

Si ne savoit que il avoil :

Kt ne i)or <{uanl si va il |)rendre

Le blanc que il vit au pel pendre :

125 Si sent que c'est uns sou|)elis.

A tant ses frères est saillis

Du bcrcil atout .j. mouton.

Si apela son comjiafrnon.

Qui son sac avoil j)lain de chois ;

130 liien ont andui carchié les cols.

Ne vous vueil plus lonc conte fèrc :

Andui se sont mis el repère

Vers lor ostcl, qui lor fu prest.

Lors a cil moustré son cfinquest.

135 Quoi paaifrnic le .soupelis :

Si ont assez pabé et riz.

Que li rires lor fu renduz.

Qui devant lor fu desfenduz.

dente. — 9i-5. L,i que. là où. — 101. Son compaing.
son conqiapnon. (.'umpuinz se trouve déjà dans le ms.
d'Oxford du Rolmul cf. G. I, I. etc.), mais ronip.iinfir,

forme t'-tymologique. doit être plus ancien. Du reste, il

y a eu (!«• bonne lieure anarchie dans la déclinaison des
noms a accent mobile, qui ont donné pour la plupart

deux formes ayant chacune leurs deux cas. Cf. pro-
voire et pre.'^lre, suer et seror, compaing et compa-
gnon, etc. Il faut admettre que le prt-dicat a ('lé mis au

"cas régime, ce dont on a de nombreux exemples (cf.

17, G7. n.). et que compaing est ici le cas oblique de
compainz. — 113. Celui de. celui qui le portait». —
121. for lui, à cause de Uii. — l:î. Que il nroit

(inqiersonn'), ce qu'il y avoit, ce que c'était. — 124. Le
hlanc. l'objet blanc. — 130. Carchter, picard poure/iar-

gier. Notez le maintien de la chuintante forte, qui ordi-

nairement se cliange en douce {g prononcé dj), et cela

par une espèce de dissimilation. car circare a donné en
ancien français cerc/i ier (aujourd'hui chercher), et non

fias cergier. — 133. Fu prest répond exactement au
atin presto fuit. Du reste, prés el presP{prêl) ont été

de bonne heure confondus. — 133. Que, car. Cf. 137.
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En petit d'euro Dieus labeure;

140 Tels rit au main qui au soir pleure,

El tels est au soir corouciez

Qui au main est joianz et liez.

Explicil d KstuLt.

2. — nKIKAlT

D'un vilain riche et non sachant.

Qui aloit les marchiez cerchant.

A Arras. .Vbevile, alanz.

M'est venu de conter talanz ;

j S'en dire, s'oïr me volez :

Moût doi 'pej bien estre escoutez.

De ce di çc. que fous que niées.

Que tiens hom n'est pas de sens riches

Ou l'en cuide moût de savoir,

10 S'il ert povres et sanz avoir.

Que l'en tenroit ])or fol prové.

Issi avons or esprové

Lou voir et fait devenir fans.

Li vilains avait non Brifaus.

15 .1. jor en aloit au marchié
;

A son col avt)it enchar^ié

.X. aunes de moût bone toille :

Par devant li bat a lortoille.

Et par deriers li traïnoit.

20 .1. lerres derrières venoit.

Qui s'apensa d'une jrrant j,'uille :

.1. fil en une a},'uille enfiUe,

La toille sozlieve de terre

Et moût près de son piz la serre,

23 Si la queust devant a sa cote;

Près a près do vilain se frote,

Qui enbatuz sert en la foie.

IJrifaus en la presse se foule,

Et cil l'a boulé et sachié,

139. Proverbe que l'on retrouve un peu partout au
moven âge. Cf. Leroux de Lincy, i. 17, et Henry
Estîenne, qui a compost'- sur ce proverbe cinquante
épigrammes iPreniier livre des Proverbes épigram-
matixez. 1594. p. 3-24;.

2. De Bbif.mt, t. IV, lo0-153 (ms. de Berne, 354,

f» 9 r»/. Cf. VArcnrlia (h Brentn, p. 82, la xV Serée de
Guillaume Bouchet et les Contes du sieur d'Ouville,

t. il, p. 479. On trouve une variante de ce conte dans
le Patron de ihonnête raillerie, p. 14 et dans les f'ace-

tieuses journi^es. p. 261, et une autre variante dans les

Suits parisiennes et dans les Historiettes ou Xouvelles
en i-<?rxdImbcrt.Vove/.aussi Legrandd'.\ussv(FaA/;.-ii/.r

ou Contes du XII' èl duXlIP siècles, III, 301-2, édit. de
lS71y, qui a traduit notre fahleau en l'abrégoanl un
peu.

1. D'un vilain, au sujetd'un vilain fdépend de conter).

— 5. Dire. Faut-il écrira ainsi et admettre que la f?

pers. du futur avait dc'-jà la prononciation quelle a

aujourd'hui ? On ponn-ait le croire, si l'on considi'-re

que le manuscrit ne donne que très rarement è pour
ai. et jamais à la finale, de sorte qu'il faut lire plus pro-

bablement dire f|uo dire. Cf. 46 et voy. 45, 23 note. —
7. De re di (je... que, i-quivaut à ge di que. — Peut-être
vaudmit-il mifux rapporter de ce que h escoutez, en
remplaçant le point par une virgule, et faire de di ge,

placé entre deux virgules, une proposition indépen-
dante. — Que fous, que nices, soit fou, soit niais (avec

plus ou moins de raison). — !». Ou, en qui. — 1". S'il

erl.s'U était. — 10-11. Inversion bizarre. La place natu-

relle de la proposition conditionnelle serait après le

relatif que, lequel devrait aussi, pour plus de clarté,

être rattaché par une particule (**/ ou maisj, à la pre-

mière partie de la phrase. — 13. Lou, var. de lo, indi-

quant sans doute la jirononciation fermée de l'o. Ct.

lou, pron. rég., 31. /i/ fait devenir faus Tsous-entendu
l'avons), et nous en avons fait ressortir la fausseté (nous
l'avons rendu faux de vrai qu'il semblait êtrey. — 18.

n,il a pour sujet la toile. — Hat, traïnoit. Ciiangement
de temps qui n'est pas rare. — 31. Chaùe pour cheûe.

30 Qu'a la terre l'a Irobuchié,

Et la toile li est chai'ie.

Et cil l'a tantost receiie.

Si se fiert entre les vilains.

Quant Hrifaiis vit vuitles ses mains,
3ô Donc n'ot en lui que correcier ;

En haut commença a luichier :

' Dieus ! ma toille 1 Je l'ai ]HM'due.

Dame sainte Marie, aiuë !

Qui a ma toille ? qui la vit '? »

iO Li lerres s'estut .j. petit,

Qui la toille avoil sor son col
;

Au relorner lo tint pour fol.

Si s'en vient devant lui ester,

Puis dist : « Qu'as tu a demander,
•iâ A'ilains ".' — Sire, je ai bien droit,

Que j'aporté ci orendroit
Une grant toille ; or l'ai perdue.
— Se l'eiisses ausi cosue
A tes dras com je ai la moie,

30 Ne refisses gitiec en voie. »

Dont s'en vait, et lou lait a tant,

De sa toille list soivconmanl ;

Car cil doit bien la chose perdre,

Qui folemenl la lèt acrdre.

55 A tant Brifaus vient en meson.
Sa feme lou met a raison,

Si li demande des deniers :

« Suer, » fait il, « va a ces greniers.

Si pren do blé et si lo vent,

60 Se tu viaus avoir de l'argent.

Car certes jo n'en aport gote !

— Non ? » fait ele, « la maie goûte

Te puist hui cest jor acorer !

— Suer, ce me doiz tu bien orer

65 Et faire encor honte graignor.

— Ha ! par la crois au Sauveor,

Qu'est donc la toille devenue "?

— Certes, » fait il, « je l'ai perdue,

— Si com tu as mençonge dite,

70 Te preigne maie mort soubite !

Brifaut, vous l'avez brifaudee.

Car fust or la langue eschaudee

Et la gorge, par ou passèrent

Li morscl qui si chier costerent !

75 Bien vos devroit en dévorer.

— Suer, si me puist Morz acorer.

Et si me doint Dieus maie honte,

Se ce n'est voirs que je vos conte !

Maintenant Morz celui acore
;

80 Et sa feme en ot pis encore.

Que ele enraja tote vive.

L'a antétonique se maintient quelquefois, surtout devant

une liquide, une nasale ou une voyelle obscure {ou, h).

Voy. 2, G, note. — 35. Traduisez : « alors il eut bien

raison de se jjjaindre ». Voy. 13, 2, 7, n. — 46. Aportè.

Voy. 5, note. — 55. lin meson (pour en sa m.),

chez lui. Cf. 31, 2, 37. Pour la suppression de l'article

fou du déterniinatifj devant certains mots, voy. Tobler,

Zeitsrhrift fur roni. Philologie, XIII, 195 sqq. — 00.

Viaus. Forme picarde pour l'eus (vels). — 69. Si com,

aussi sûrement que. La tournure optative elliptique

ordinaire Isi Dieus m'aïi), est ici complète. Il en est

de même dans les vers 76-78, si... se ce n'est voirs.

— 72. Fust or foplatif), plût à Dieu qu'elle eût été

alors : que n'a-t-elle été alors ? — 73. Suer. Voy.

aeror au Gloss.
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Cil fu liist mors, mais lu chelivc

Vi-s(jui il dolor cl a rajc.

Kiisi plusur pal' lor olragc

85 Mucrcnl a dolur et a huiile.

Ticus est la fins de noslro coule.

Ci fenit île lirifuul.

III

POÉSIK LMUQUE ET PASTORALE

30. ALCASSIN KT NMCOLKTTK

Or cnnle.

Nicok'lc o le vis cicr

Fu montée le fossé
;

Si se prent a dementer
j Kl .Ihesum a réclamer :

«< Pères, rois de luaïslé,

Or ne sai ([uel part aler
;

Se je vois u gant ramé,
.la me meiij,'^eront li lé,

10 Li lion et li senj,''Ier

Dont il i a a plenlé.

Kt se j'alent le jor cler,

Que on me piiist clii lro\er

* Aucussin unrl Xirol)'(e. iifii luirh lU-r Ihindtrhrift
mit Pnrmligmen iind (ili)sii;tr von II. Siirhirr l'iulrr-

liorn, l'.iOj,5' inlit.. parliellfment relbuilue (traduite en
français par Albert Cousna). p. 21-31 1. — Aiicisnin et

A'iVo/c/<<', chantefable du xu' siècli», traduite par Hida,
révision du texte orifrinal et pn-faei- par (iaslon Paris,

(Paris, Hachelle, 187S, p. 71-SK). — Haitscli, Chrpxln-
nuilhie *.col. 285 sqti. Cf. (1. Paris, Romania. VIII, 2si

sqq. (Bartscli = /*, O. Paris = /'. Sucliier= S, Tobler
= T). Nous suivons, sauf indication contraire, le texte

de M. Sucliier, et nous «crivons avec l'éditeur r pour
représenter le son k, mais nous écrivons toujours .s-

sourde par ss, et non par sç que donne le ms.
quand le latin a xc ou ex; nous notons par c/i, faute

Je caractères sj)éciaux, le son Ich. que l'éditeur écrit

c. — La chantefable d'.\ucassin et Nicolette, écrite en
dialecte picard (non sans mélange de fi-ançaisi vers le

milieu du xu' siècle (ms. unique du milieu du xiu'j est

un des joyaux de notre vieille littc-rature. C'est un
récit mélV' "de courts morceaux destinés i» ètie chantés
et écrits en vers de sept syllabes assonnancés, dont le

dernier, de quatre syllabes, est à rime indi-pendante

et se répète connue un refi-ain, avec de légères

variantes, à la lin de chaque couplet. — Garin, comte
de Beaucaire, pour contrarier les amours de son lils

Aucassin avec Nicolette, l'a enfermé dans une tour.

Nicolette, ipi'on avait aussi enfermée dans une
chambre, s'é-cliapiie et, après un entretien avec son
ami, toujours prisonnier, se réfugie dans la forêt, où
Aucassin linit par lu retrouver.

1. Traduisez : « Nicolette au teint clair • (o = avec;.

Voy. 9, 11», note. — 2. Fu montée le foxiè, avait esca-

lade le fossé. Hemarque/. le mélange des deux con-

structions : monter est traite à la fois comme un verbe

neutre, dont il prend l'auxiliaire ordinaire, et comme
un verl)e actit, puisqu'il y a un régime direct. — i-

Construise/. : .<i /»re/i/ a xè denienter, aloi-s elle se met
h gémir. — 6. Maisté (cf. 10 . La contraction de i> en i

esfun trait dialectal (ordinairement niaexté. Majexié

est savant. I)e même i = oi dans eonixsièx VG, eounix-

sonx 40, etc. — S. Voix, vais. — 9. Lé pour leii semble

du ;\ l'assonance. La chute de Vu. dernierélément de la

diphtongue en, est enelfet, étrangère au dialecte picard.

Ci.Diu, IC.etc. —14-15. On me brûlera toute vive. —17.

30

Li fus sera aliimés

Dont mes cors iert embrasés. 15

Mais, par Diu de maïslé,

Encoraim jou mix assés

Que me men','uchcnl li lé,

Li lion et li seuj^Mor,

Que je voisse en la chit«v 20

Je nirai mie. >•

Or (lient et conh'nl el pihloicnt.

Nicoletc se demenla moût» si com v«)s

avés oï ; ele se comanda a Diu, si erra tant

quele vint en le forest. Ele n'osa mie par- 25

font entrer por les besles sauvages et por le

serpentine, si se «juatist en un espés buis-

son, el souniax li |)rist ; si s'endf)rmi dus-

(pi'au demain a haute prime, <jue li pastorel

issircnt de la vile et jetèrent lor bestes

entre le bos et la rivière ; si se Iraient d'une

jjart a une moût bêle fontaine (jui estoit au

cief de la forest, si estendirent une cape, se

missent lor pain sus. Enlreustju'i men-
goienl, et Nicolele s'esveillc au cri des 35

oisiax el des pnsloriax, si s'enbali soraus:
(. Bel enfant, » fait ele, « Damedix vos i a'it !

— Dix vos bénie ! » fait li uns, (jui plus fu

enparlés des autres. — " Bel enfant, » fait

.Vix.-i.v.«<'.v, beaucoup mieux. - 1>*. .Venf/iicen/ = manda
cent. Le tj prononcé comme j) est analogique el pro-

vient des formes accentuées surla di-sinence : manjon»,

etc. Cf. manijui^ 20, 05, etc., et voyez la note. — 25.

Le. article féminin picard au cas régime. Cf. le, pro-

nom féminin. 17. 4»*, etc. — Parfont, profondément.
— 27. Serpentine. Nom collectif formé du plur. neutre.

Cf. sanvatjine. — 2S. Snum.u- (= xoumauxi. sommeil.

Les mots dériv<'s de -iclum + x donnent en picard

-<iii-v {.tolaux. etc. I ; les mots dérivés de -elluni el

-illum + X donnent -i.iii.s (oisiaus, etc.). — 3ft. Jetèrent,

lâchèrent. — 33. .Se (= lat. nie), et. Cf. 42. 4>!. 62, etc.,

et avec élision .v' 125. 131, etc.l. — 3V. .Mix.ienl {**

indiquent la prononciation dure 'cf. roi.«»e 20) =
mi-tent — mixir)ent = miserunl. — 34-5 (cf. 108). Hn-

trenxfiui mangoient. et Sicolete. .Vnacolutlie. La pro-

position principale est coordonnée à la proposition cir-

constancielle qui en déptMid. Voy. 25, 121-2, note. — 34.

/ pour ("/, ciaphie conforme à la prononciation popu-

laire <|ui a persisté partout. iCf. 81. 233 : 41, 1. 1«. 21 : 49,

1 1 1 : 53, 107, etc. — Mangoient. Prononcez manjnienl. —
37. -if/ = * aiyu^tet — ' adjiitet, comme aiut — ' aiùtet

= adjûtet. Cl, 150 et 254. — / (dilT.renl de 160 et 162),

adverbe, semble ici à peu près explétif. — 38. lienie,

contraction de heneie, forme étymologique. Bénisse,

contraction de Itenêixse, est une forme analogique

empruntée aux verbes en tr inchoatifs. Cf. 157 el 254.



yi CHRESTOMATUIK DE L ANCIEN FRANÇAIS

40elc, '< conissiés vos Aucassin. le fil le coule

Garin de Biaucaire ? — Oïl, bien le counis-

soiis uos. — Se Dix vos ait, bel enfant, »

fait ele, « dites li qu'il a une besle en cheste

forest, et iju'i le viejrne caehier, et sil l'i

45puet prendre, il n'en donroit niio un

nienbre por ehenl mars d'or ne por chine

chens ne por nul avoir. • Et chil le re<,'ardenl,

se le virent si bêle qu'il en furent tôt

esmari. <• Je li dirai ? » fait chil tpii plus fu

ôoenparlés des autres. <> Déliait ait qui ja en

parlera ne ipù ja li dira ! Ch'est fantosmes,

ipie vos dites ;
qu'il n'a si ciere beste en

cheste forest, ne cherf ne lion ne sen^der,

dont uns des menbres vaille plus de dex

âôdeniersude trois au plus, et vos parlés de

si ^rant avoir 1 Mal dehait cpii vos en croit

ne <|ui ja li dira ! Vos estes fee, si n'avons

cure de vo conpaijjnie, mais tenés vostre

voie. — lia ! bel enfant, » fait ele, « si ferès :

60iobestea tel mechine que Aucassins erl

.-aris de son mehain^', et j'ai chi chinq sous

en me borse ; tenés, se li dites. El dedens

trois jors li covient caehier, et se il dedens

trois joi-s ne le Irove, ja mais [ne le verra ne

65 ja mais' n'iert garis de son mehaig. — Par

foi, » fait il, « les deniers prenderons nos,

et s'il vient chi, nos li dirons, mais nos ne

lirons ja (pierre. — De par Diu, » fait ele.

Lors prent congié as pastoriaus, si s'en va.

70 Or se canle.

Nicolete o le cler vis

Des pastoriaus se parti,

Si acoilli son cemin

Très par mi le ^NUit foilli,

75 Tout un vies sentier anti,

Tant qu'a une voie vint,

U aforkent set cemin

(jui s'en vont par le pais.

A |)orpenser or se prist

ftoQ'esprovera son ami,

Si l'aime si com il dist.

Ele prist des Hors de lis

Et de l'erbe du garris

Et de le foille autresi,

85 Une bêle loge en Hsl :

Ainques tant geiite ne vi I

43. // H. il y a. — 47. A voir, richesse. Cf. .ïO. — 41t. Ja U
rlint —je le'li. Cf. .ïl, etc., et voy. 24, 2mo, note. — ;jI-2.

Construisez : ce que ro* ililex cul pinlomncH. — .i2. Qii'

(=que), car. — 50. Mal ih-lmit. Sotis-entendc/. .•//<. Cf.

101.— 5'J. .Si, ainsi. —02. .S'- // iliU-n. et fliles-le-liii. -
h^.Deileniitms.ilen». Vov. i. xh, n. — li-i. .Ue/i.//r/ ùT. 2ii(i,,

romnie rifj 207. //Vf/ 2ii", 21, et ri-liq 20, lOii. /r/ pour

l'nj/ et ief/ 'pour ieiui semblent inilifUier un alT;iil)fisse-

inent flans la niouiltnre del/i. — ti«. De /inr Diu. Sous-

<nt. • jevons en prie » — T^.Si, et.— 7.i. V'iVx = velus.

Fomie uniciue pour le eassuiel et le cas iv'-ginu- ii Ions

les genres (cf. 2:ix), par analogie avec le neutre. l'oui-

tout, voy. 23», note. — M). Que, conjonction. — Q" ''^:

provera son ami, n'i l'ninie. Voy. 28, 34-5 note. — W I . Si.

Voy. 34, n. — 87. Traduisez : « jure par le nom de

.Une Diu ([ui ne menti,

Se par la vient Aucasins,

Et il por l'amor de li

Ne s'i repose un petit, '.>o

Ja ne sera ses amis,

N'ele s'amie.

Or (lirnl et cunlcnl et fuhhnenl.

Nicolete eut fait le loge, si com vos avés

oi et enlendu, moût bêle et mont génie, si lot 95

bien forree dehors et dedens de Hors et de

foilles : si se repost delés le loge en un

espés buison jior savoir (pie .\u(,'assins

feroil. El li cris et li noise ala par totc le

tère et i)ar lot le pa'is que Nicolete estoil'OO

perdue. Li auipiant diënt qu'ele en estoit

fuie, cl li autre diënt (pie li «piens Garins l'a

fait mordrir. Qui qu'en ei'isl joie, Aucassins

n'en fu mie liés. Et li cpiens Garins ses

pères le fist meltre hors de jn-ison, si manda '"^

les cevaliers de le tere et les damoiseles, si

fist faire une mot rice feste, por chou (pi'il

cuida Aucassin son fils conforter. Quoi (pie

li feste estoit plus plaine, et Aucassins fu

apoiiés a une puïe tos dolanset tos souples. HO

Qui que demeiiast joie, Aucassins n'en ot

talent, (pi'il n'i veoit rien de chou qu'il

amoit. Uns cevaliers le i-egarda, si vint a lui,

si l'apela : « Aucassins, » fait il, « d'aussi

fait mal con vos avés ai je esté malades. Ja^^
vos donrai bon consel, se vos me volés

croire. — Sire, « fait Aucassins, « grans

merchis ! Bon consel aroie je cier. — Montés

sor un ceval, » fait il, « s'alés selonc chele

forest esbanoiier ; si verres ches flors et 120

ches herbes, s'orrés ches oisellons canter.

Par aventure orrés tel parole dont mix vos

icrt. — Sire, » fait Aucassins, « grans mer-

chis ! Si ferai jou. » Il s'enble de la sale,

s'avale les degrés, si vient en l'establc ou 125

ses cevaus estoit. Il fait mètre le sele et le

frain, il met pié en estricr, si monte et ist

del castel ; et erra tant (pi'il vint a le forest,

et cevauca tant (ju'il vint a le fontaine et

trovc les pastoriax au point de none ; 130

s'avoient une cape cstenduc sor l'erbe, si

mangoient lor pain et faisoient moût très

grant joie.

Or se canle.

Or s'asaulent pastouret,

Esmcrés et Martinés,

135

I)ieu, (|ui jamais ne mentit ». Devant ce (jui suit, sous-
enlendc/. «yi/c. — x'.\. El il, et [s' il. — De li, d'elle. —
!I8. Que, (|U(rlle chose (ce <|ue) : interrogation indi-

recte. — 1<I8. Quoi que, au moment où. — loit. Kl
AuruKKÎnH. V()y. Iti-.i, note. — 112. Que, car. — 114.

Auxxi fuil, tel. Cf. .s( piil 14, "A, xi fiiilemetil 30, 234,

etc. — lix. Aroie je rter,
,i<;

ferais grand cas. — 120-1.

Chen :i ici un sens vriisin de celui d(^ l'ar'tic'le, ce (iiii ne

se trouve <|U(; dans citi-lains textes. Voyez I>. Cons-
tans. Légende (l'Œdipe, Appendice, p. i.ii. — 121. S'

(= »e= sic), et. Cf. 12o,«'ai>a/e, et descend, etc.
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Frut'liiis fl .l()li;iii(''s,

lt<>ln>(-lioiis cl Aiihrït's.

Li uns (list : " Hcl roiii|i,ii^'iii-l,

lO Dix ait Aiicasiiu'l.

Voire a foi ! le bel valN-l,

Kt h" iiu'scinc au rorscl

Qui avoit le [>oiI hlomlet,

Ch'v le vis et l'oeul vairet,

lâKi nos (loua denerés
Dont acalrons ^jaslelés,

Gaines et coul«'lés,

Flaiisteles et cornés,

Maeliuëles et pipés.

)0 Dix le Clarisse ! »

Or (lii'nf et cunicnt <•! piJiloimt

(Jii.iiit Aiicassins oï les pasioriax, si li s<»-

vint (le Nicolete, se très douce atnie qu'il

tant amoil, et si se pensa <prele avoit la

iâcsté, et il hurle le ceval des esp»>rons, si

vinl as pastoriax : i< Bel enfant, Dix vos i ait !

— Dix vos bénie ! « fait diil (jui fu [)lus

enparlés des autres. — Bel enfant » fait il,

i< redites le canchon (pie vos disiés orc !
—

50 Nous n'i dirons, » fait cliil qui plus fu en-

parlés des autres. " Déliait orc «pii |)or vous

i cantera, biax sire ! — Bel enfant, » fait

Aucassins, « enne me conissiés vos ?— Oïl,

nos savons bien que vos estes .\ucas-

6jsins nos dauioisiax, mais nos ne somes
mie a vos, ains somes au conte. — Bel

enfant, si ferés, je vos en j)n. — Os?
por le cuer Bé ! » fait chil, « por coi cante-

roie je por vos, s'il ne me seoit ? quant il

70 n'a si ricc home en chesl païs, sans le cors

le conte Garin, s'il trovoit mes bues ne mes
vaces ne mes brebis en ses prés n'en sen

forment, tpi'il fust mie tant hardis j)or les

ex a crever ([u'il les en ossast cachier. El

,7jpor(pioi canteroie je por vos, s'il ne me
seoit '? — Se Dix vos ait, bel enfant, si ferés!

Et tenés dis sous (pie j'ai chi en me borse.

— Sire, les deniers prenderons nos, maisje

ne vos caillerai mie, car j'en ai juré. Maisje

\m)\v vos conterai, se vos volés. — De par

tlii. Ac;ilri)ns ^ .ir.tliTons. iiicaril \h>uv urh.ili'nmx
Syiicopo niiinuM- p;ir l'iiffiiiiti' (lu / avec l'r. — 117-9. f.f

Bartscli, liiiinnitzi'ii iiiid Puxioiirellen, jt. iW. où les

bcrgei-s parlent de //.•ici/x/»', île />!/;«, de ntin-iie. — 156.

Dix roj» I iiïl. Voy. HT, iiole. — l()0. \mix n'i iliroiix.

I (y) est ici, comme dans certains patois (le lyonnais,

par exemple l'i-ipiivalent ihi pronom pei-sonnef neutre,
non au datif, mais à l'accnsalif icf. I(i2;. — liiT. ().i '.'por

le riicr lU- : (cf. 270/, litt' : •• tu m'entends .* par le

cuMir de Dieu! • — lié = /Reconstitue unealtênualion
du juron, comme hleu dans rrnlreblfu, etc. <>.« est un
indicatif ipii a à peu pn'-s la valeur d'un inipi-ratif. i'A.

Suinl AU'J-i-1. Il* : O: mei. iiiilreU- '.' etc. — 170. Sanx
le rors le conte, à l'exception du comte. Voy. i. M,
note. — 171-2. .Ve. ou. Kmploi fi-i'ipient dans les propo-
sitions conditionnelles, inlerropalives ou ind<'termi-

ni'-es. r.f. i. 117. etc. — 173. Qn il. On diiait aujour-
d'hui i/iii. — l'or le.i ex ;i rrerer. (juand on devrait

lui crever les yeux (s'il ne les chassait pasi. — 179. CVir

j'en ni Jure. l'ar les mots : por le cuer lié! — 180. Cou-
lerai. Jeu de mots naïf. — 182. Estiienx. Forme primi-

Diu ! • fait .Vucassins, " encor aim je mix
contt-r (jue nient. — Sire, nos esliiens

orains chi entre prinoe et tierche, si man-
(riënsno pain a cliesle fontaine, ausi con nos
faisons on* ; et une ptichele vint chi, li pluslK5

bêle riens du monde, si (pie nos <piidames

(pie che fusl une fee, et (pie tos cliis l)os en

esclarclii. Si nos dona tant del sien (pu* nos

li eiimes en coveni, se vos veniés chi, nos

V(js desisiens (pie vos alissiés cachier en 190

cheste foresl, (pi'il i a une b«*sle (jue, se

VOS le poïiés prendre, vos n'en donriiés mie
un des nu*inbr(*s por chine ch(*iis mars d'ar-

gent ne por nul avoir : car li besie a tel

mt*chine (|ue, se vos le poés prendre, vos l'Ji

serés paris de vo meliaip; et dedens .iij.

jors le vos c(jvienl avoir [)risse, et se vos ne

l'avés prise, ja mais ne le verres. Or le

cachiés, se vos volés ; et se vos volés, si le

laissiés, car je m'en suis bien acuités vers 200

li. — Bel enfant, »> fait .Vucassins, « assés en

avés (lit, et Dix le me laisl Irover! >

Or se rnnte.

.Vucassins oï les mos
De saillie o le peut cors, 205

Mont li entrèrent el cors :

Des pasioriax se part tosl,

Si entra el parfont bos.

Li destriers li aiible tost.

Bien l'en porte les palos. 210

Or parla, s'a dit trois mos :

•• Nicolete o le peut cors,

l*or vos sui venus en bos.

Je ne cach ne cherf ne porc,

Mais por vos siu les esclos : 215

Vo vair oeil et vos gens cors,

Vos biax ris et vos dox mos
Ont men cuer navré a mort.

Se Diu plaist le perc fort,

Je vous rêverai encor, 220

Suer, douche amie ! "

Or dii'nt el coulent el fnHoient.

.Vucassins ala par le foresl de voie en

voie, el li destriers l'en porta grant aleiire.

Ne (piidiés mie que les ronches et les 225

espines l'esparnaissent : nenil nient ! Ains

li desronpenl ses dras (jua painnes peiist

on nouer desus cl plus entier, et (pie li sans

li issi des bras el des costés el des ganbes

en (piarante lius u en trente, qu'après le 230

tive (•tymoloiriipie do l'imparfait dans les 1" et i* conju-
gaisons latines, d'oii elle a i>ass<' à la 2' et à la 3'. On
écrit plus communi-ment exliëns. — 180. .Vo* ro« de*i-

sien-1. Sous-ent. i/i/e après en rorenl. — 101. Que. car.
— 101-2. Que... t>»i. .anacoluthe : conslniclioii s<'ule usi-

tée dans la plupart des patois du Midi. - 2i'<'. Verx li. à

son ég-.dtl .al'épard de Nicolette . — 2o2. hl Dix le me
lai.it Iruver. et puisse Dieu me la laisser trouver !

—
209. Li. à lui : datif de pc^sscssiou. — 22*. Grant aleire,

à graade allure.
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vallet peùsl on suïr le trache du sanc qui

caoil sor Terbo. Mais il pensa tant a Nico-

lele, sa douche amie, qu'i ne sentoit ne mal

ne dolor, et ala tote jor parmi le forest si

235failemenl que onques n'oï noveles de li. Et

quant il vil que li vespres aprochoit, si co-

niencha a plorer, por chou qu'il ne le tro-

voil. Tote une vies voie herbeuse cevaucoit,

s'esgarda devant lui enmi la voie, si vit un

2iO vallet tel con je vos dirai. Grans estoit et

mervellex et lais et hidex. Il avoit une

grande hui-e plus noire qune carbouclee,

et avoit plus de plainne paume entre deus

ex, et avoit unes g^randes joës et un gran-

245disme nés plat et unes j^rans narines lees et

unes grosses lèvres plus rouges d'une car-

hounee et uns grans dens gaunes et lais, et

estoit cauchiés d'uns housiax et d'un sollers

de buef frétés de tille dusijue deseure le

250genol, et estoit afulcs d'une cape a .ij. en-

vers, si estoit apoiiés sor une grande ma-

chue. Aucassins s'enbali sor lui, s'eut grant

paor quant il le sorvit : " Biax frère. Dix t'i

fait ! — Dix vos bénie ! » fait chil. — « Se

2jj Dix t'ait, que fais tu ilec "? — A vos que

monte? » fait chil. — « Nient », fait Aucas-

sins, ' je nel vos demant se por bien non.

— Mais por quoi plourésvos, » fait chil, « et

faites si fait duel ? Chertés, se j'estois ausi

260rices hom que vos estes, tos li mons ne me
feroit mie plorer. — Ba ! me conissiés

vos ? " fait Aucassins. — << O je, je sai bien

que vos estes Aucassins, li fix le conte, et

se vos me dites por quoi vos plorés, je vos

263 dirai (jue je fach chi. — Chertés, » fait Au-
cassins, « je le vos dirai moût volontiers

.

Je vig hui matin cachier en cheste forest
;

s'avoic un blanc lévrier, le plus bel del

siècle, si l'ai perdu : por che pleur jou. —
270 Os? » fait chil, <' por le cuer que chil Sires

eut en son ventre ! que vos plorasles por

un cien puant ! Mal dehait ait qui ja mais

vos prisera, quant il n'a si rice home en

cheste terre, se vos pères l'en mandoit dis

2.13. Qu'i. Vov. 34, n. — 234. Si fnilemcnt que
flitl' : « de telle sorte f|ue "). Cette locution est
cm[iIo_v<'-e ici d'une façon un i)eu insolite. Ordinaire-
ment elle indique un but atleint : ici le résultat des
efforts est négatif. Vov. 114, note. —23". Tôle une
rié» roiV, tout le lonp d'un vieux chemin. Cf. .\m-
broise, Ilixioire iIk lu Guerre miinle, 2707. loi le rirut/e,

etc.. et n toi. avec 'adv. et jin'-i).;. — 241. A"/ mervellex.
L'adjectif coordonné; pour l'auverhe, ce drmt il y a des
exemples. Traduisez : et étonnamment laid et hideux ».

243. l'IuK lie plitinne paume, un intervalle plus large
f|ue la main. — Entre deux e.r. Vov. 12. 00, note.
— 247. Dent est toujours mas<^^°ulin. comme en latin,

dans le haut moyen âge. C)n ne trouve le fé-minin f]u'au

XIV* siècle, et encore isolément. Il est sans doute venu
du désir de distinguer ce mot de tlanl, seigneur. — 250.

A .ij. enrem. oui n'avait pas d'envers 'fpji avait la

L'iine ou le poil des deux cotés). — 2.'i3. iJij- t'i ;ill. \'oy.

37, noie. — 257. Trad. : » ,Ie ne vous le demande fpie

dans une bonne intention ». — 270. On ^Voy. Itj7, noie.—
^

Chil Sirei, Notre .'seigneur. Dieu. Le juron est
ici plus accentué qu'à la ligne 107. Pour chil, voy.
120-Lnote.— 271. Que, etc., peut-il se faire que vous ayez
pleuré 7 — 274. L' {— li, luij en mandait .x., lui en

u (juinze u vint, qu'il ne les envoiast trop27r>

volontiers, et s'en esteroit trop liés. Mais je

doi plorer et dol faire. — Et tu de (juoi,

frère ? — Sire, je le vous dirai. J'esloie

liués a un rice vilain, si cachoie se carue,

.iiij. bues i avoit. Or a trois jors ([u'il m'a-Sso

vint une grande malavenlure. que je percii le

mellor de mes bues, Roget, le mellor de me
carue, si le vois querant. Si ne mengai ne

ne bue trois jors a passés, si n'os aler a le

vile, c'on me metroit en prison, que je ne 285

l'ai de (|uoi saure. De tôt l'avoir du monde
n'ai je plus vaillant que vos ^fes sor le cors

de mi. Une lasse mère a voie, si n'a voit plus

vaillant que une keutiselc, si li a on saciede

desous le dos, si gisl a pur l'estrain. Si m'en 290

poise assés plus que de mi, car avoirs va et

vient ; se j'ai or perdu, je gaaignerai une

autre fois, si sorrai monbuef quant jeporrai,

ne ja por chou n'en plouerai. Et vos plo-

rasles por un cien de longaigne ! Mal dehait 205

ait qui ja mais vos prisera ! — Chertés, tu

es de bon confort, biax frère, que benois

soies tu ! et que valoit tes bues ? — Sire,

vint sous m'en demande on : je n'en puis mie
abatre une seule maaille. — Or tien, » fait 300

Aucassins, vint fsous] que j'ai chi en me
borse, si sol ten l)uef. — Sire, » fait il,

n grans merchis ! Et Dix vos laist trover che

que vos querés ! » Il se part de lui. Aucas-

sins si cevauce. La nuis fu belc et quoie, et 305

il erra tant qu'il vinj^t près de la u li set

cemin aforkent], si v[it devant soi le loge,

que vos savez que] Nicolete [avoit faite ; et

le loge estoit forree] defors et dcdens et par

deseure et devant de flors, et estoit si bêle 310

que plus ne pooil estre. Quant Aucassins le

perchut, si s'aresta tôt a un fais, et li rais de

le lune feroit ens : « E Dix ! >. fait Aucas-

sins, <' chi fu Nicolete, me douche amie, et

che fist ele a ses bêles mains. Por le dou-315

chour de li et por s'amor me dessenderai je

ore chi et m'i reposerai anuit mais. » Il

mist le pié fors de l'estrier por dessendre,

et li cevaus fu grans et haus. Il pensa tant

a Nicolete, se très douche amie, qu'il ca'i si 320

durement sor une picre cpie Tespaulle li vola

hors du liu. Il se senti moût blechié, mais il

s'efTorcha tout au mix qu'il peut et ataca son

ceval a l'autre main a une espinc ; si se

(lemandail '//'//' : lui en envovait demander dix. — 27!).

Liuén. Forme analogique de )onr, je lieue fpicard liuë),

je loue (cf. j'oër, je f/icue (qiuë). C'est le radical des
formes accentuées sur la désmence que l'on rencontre
le plus souvent et c'est celui qui a prévalu. — Si
nichoie, et je f)oussais, je conduisais. — 2S4. Hue (c'est

ainsi qu'il faut écrire, vov. 1**, 34, note). Picard pour
l)ui <— ' bibui). — 2S5. C (= que), car (cf. que, même
ligne). — 280. Le dé-pend de suure.Snure. |)icardpour
snure. Cf. Intu 320 cl vaut 3ot'. — 387. Vuillunl. Cf. 289

et 7, 141 et voy. 5, 110, noie. — 288. Mi f<f. 201, etc.),

picard j>our niei, moi). — 280. Li = lu li. \()y. 24, 280,

note. — 203. Sorriii = soirai = solvere-liabeo. — 317.

Anuit main, le reste de la nuit.

Va
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j toiD.i SOI- cnsté, lanl <|u"il jiil los souvins en

U- lop'. Kl il (janlii [nuiui nii Iran di" If

lofje, si vil les «sloiies ol rliu'l, s'i-n i vit

une pins i-lvvr tU's .tiitics, si conimenclia a

(lirt! :

D Or Al' ranlr.

u Ksloilelf, ji* II* voi,

Que la Innr Irail a soi.

Nicolrlr est avenc loi,

M'aniii'le o le hlonl |)oil.

5 Je (|ni{l. Dix le veut avoir

Por la lu mie ;i-e (le sjoir,

Que par li plus belc soil.

Douche sn«'r, eoni me plairoil....

Se monter pooie droit ,

oQue (pie fnst du recaoir,

Que fuisse lassus o toi!

Je te haiseroie estroit.

Sej'estoie fix a roi,

S'afTerrii'S vos l)ien a mioi,

i5 Suer, douche amie ! »

Or iliriil et i-onli'iil l'I f.ihlnii'nf.

Quant Nicolete oï Ancassin, ele vint a lui,

car ele n'esloil mie loue. Ele entra en la

lope, si li jeta ses bras au col, si le baisa et

joocola. " Biaus doux amis, bien soiiés vos

trovés ! — El vos, bêle douche amie, soies

li bien trovee. »II s*enlrcl)aisseiil etacolent,

si fu la joie belc. « Ha ! douche amie ! » fait

Aucassins, « j'estoie ore mont blechit's en

j5 m'cspaulle, et or ne sench ne mal ne dolor

puis (|ue je vos ai. ' Kle le porlasta et trova

(pfil avoit l'espaulle hors du liu. Ele le

mania tant a ses blances mains et porsaca,

si cou Dix le vaut, ([ui les amans ainmc,

60 (|u'ele revint au lin. Et puis si prist des (lors

et de l'erbe frescc et des fuelles verdes, si

le loia sus au pan de sa eemisse,el il fu tox

paris.

31. CHANSONNIERS CHAMPKNOIS

I. — (^AC.K I1H( I.K *

Chanson nmoiireuse.

[^] Les oisck^s (11' mon pais

Ai DIS en Hrclaijînc.

Lfs Ch.-tnxonnicrs de Chnmi);ifjne niir X/l' ft XIII'

KÎi'cles i>ul>li(-s par P. Tarlx', llciius, ISio it. I.\ ilc la

Cnlliclion ilfx Pot-lc-i </» CJuimiuujne uitlrririirx ;iu

.Y 17' sirrie). — Pour les nioililiralions apporti'es au
I. \io, voir les Vnri.iitli's. — Ciacf Uruli-, m- en Cham-
l'.ijino. pmbal)l(Mii«'nt à Himius, cnlro IKi'i d II"."), fil

partie ili- la maison do lilanch)- ilo Navarre, veuve de
TliiUaul III. romle de Cliaiiipapie et de Brie, iiiorl en
IÎK2. (|ui fui liitrice du roi eliansonnier. Thibaut W.
(•.ne fut.send)ie-t-il, le maître en noésii'.ou le coilaho-

r.iliurd<' Thibaut : on peiU le eonclure d un passajre des
iir.imlt's C/iro'/ii'/iie.v de Saint-Ucnis. La reine Uianche

V.M. Que repri^senlc enloilete. — 337. Qi»e. alin que.
:\\0. Traduise/ : • quand je devrais retomber sur

lerrc ». — 3oi. Li. article picard, sujet féminin singu-

lier. — 357 et 302. Le = lu ir.paulei. — 302. -lu = a

<e,,avec le.

CoNST.\NS. — Cltresloni.-ilhie.

A l«»r M cliaiiH m'est il lueii a\ i<

Qu'en lu douce <'Jiaii)|iai^-ii('

j Lex oï jadis.

Se ff'i ni mespris.

Il m'ont en si dou I s penser mitt

Qu'u cliuiiNoii faire m'en siii pris,

Tant ipie je pural^iiK'iie

II) (À- (pi .Viiiors m'a loiif;teiiips promis

2 Kii loiijriie «leiile me ituix mis.

Sens ce (jiie trop m'en plui^'iie.

O me (oit le jeu et le ris,

Quv nuls, ((u'.\m(irs (tesdaiiriie.

ir> N'iert jn ateiilis.

Mon cuer. ni mon vis Iruis

Si par 'jrraiiz cures entrepris

<Oue fol semhi.ml en ai empris.

tjm (iiiCii amors mesprai^ne,

20 Je suis cil ipi'iiiii^ rien ni forlis.

'3, Kii l)ai>iml. mou cuer me ravi

Ma douce dame );eiil(*.

2.'< Mou I t fui fols (piaiil de moi parli

27 Tant don I cernent le me loli

(^)u'eii souspiraiit le Irais! a li.

Mon fui cuer alalenle.

;i(i Mais jii ii'av ra de moy merci.

[4] Del haisier me remembre si

Que je lis en m'eiifance.

Qu'il n'est lioro. (pianl m'a Irai'.

Qu'a mes leivres iiel seule.

.•$.> Quant elle soclTri

Ce (pic je la vi.

De ma nnu'l (|ue ne m'ol pieri .'

Qu'elle sait bien (pie je m'oci

de C.aslille avait rudement conut'dié le comte à cause

(le ses inlri^'iies avec .>ies enm-inis: • Kt jiour ce (jiie, •

dit le chioni(iueur, • profondes pens«-es en(rrndrenl

mélancolie. Iv fu il loe d'aucuns sapes hommes <|U il

sesludiasl eiî biaux sons de vielle et en doux chants

delitables. Si llst entre lui et Ciac- Brûlé les plus JH-ih-s

chan(;ons et les plus delitables et mélodieuses que

onc<pies fussent oies <'n cliani.f>ns ne en vielle. •

Oblip- de s'exiler, sans doute par suite d'ainours indis-

ciétes (vov. notre chanson», il trouva a<ile en Bre-

tapne aup'rès de (ieolTroy II ll>s-llS7i. deuxième lils

du roi d Angleterre Henri II l'I de t;oiistaiice de Bre-

tagne. Il devait être de naissance noble, car les nianu-

*;crils lui donn«î:it le litre de nionseigneur (Ui de rher.i-

licr. - Sur les chansons de Ciace Brûlé attribuées à

tort à Thibaut, vov. liimi.ini.i. .WIIl, 17'.'. n">le :i. Dans

cet article, du à -M. Jeanroy. nous relevons sur nt»lre

chansonnier ce jugement "d'un auteur de chansons

pieuses qui l'a iniit(- de très près :

Trestuit si chant sont de la fleur d'esté.

Ou lie vert lK>is ou de ju de fontaine,

Ou d aucune a cui Deus a preste-

Kn cest siècle un peu de biaulé vaine .

Bon sont li chant : por cou ai j'emprunte.

0. Tiinl i/iip, dans I espoir de. — |i>. .l;iior«. Ici et aux

vers IV. IV. On. 02. masculin, le di'Mi d amour :
mais aux

V. t'.t, .ifiiorx est le fém. plur. du nom commun.
(|iii s'emploie préf<-rablement au singulier. — 12. Sen*

ce que, sans que. Pléonasme. Cf. M.. - 2(i. Qu = que,

pour qui : LnlverU- relatif pour le pn.noni fparticnla-

lité plusieurs lois signal.^ . — 2'i. Mon fol ruer .i/Ji-

li-nle. elle inspire un violent désir à mon f. c. — 33. O
ma Irai, que donne léditeur, n'offre aucun .s*ns

acceptable. On pourrait «'gidement corriger : r.-îr m ;i

Irui. — 3"'-fi. Traduisez : - (Juant elle soulTril que

je la visse. - Le vers suivant exprime une idée uu peu

subtile : - Pourquoi ne m a t-idie pas empêché de

ni.iurir i-n maccordant ses faveurs)'.' •
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En ccsle longuo ntonle.

40 Dont j'ai le vis li-inl et pasli.

[5j Puis que me tôt rire et juër
Kt fait mnrir deuvic.

Trop soveut me fait eomparcr
Aniors sa compai^'iiie.

45 Las 1 ni os aler.

Car por fol sembler
Me font cil fau Is proiant d'amer :

Mors sui, quant jes i voi t) parler,

Que point de tricherie

50 Ne peut nuls deaus en ii trover.

[6] Ains vers amours rien ne meflis;

Ja de moy ne se plaifrne:

Ains sui pour li servir nasquis,

Ctmmient que me deslrainîrnc.

55 Par un très don l z ris

Sui de joie cspris.

Que. se jere roys de Paris.

N'avroic tant de mes delis.

60 Qu'Amours mi fait cuidicr toudis.

[7] J'en doi eslre liez et jolis.

Que Amours tant adaingne
Qu'elle secourt lovais amis

Et qu'en amer lapraingne.
65 Ne doi t estre escliis.

Mes adès soujris

A celui qui prie niercis :

Puis que son cucr a en lui mis
Sans partir, si si alaiii},'nc

70 Pour estre de joie i)lus fis.

2. — LK ROI DE NAVAIIIIE

Pastourelle.

[1] I/aulr'ier par la matinée.
Entre un bois et un verfricr,

Une pastore ai trovec

Chantant ])or soi envoisicr :

5 Et disoil en son |>re4iiier :

« Ci me tient li maus damor. »

Tantosl cclc j)arl m'en tor

Que je l'i/i desraisnier,

Si li dis sans dclaicr :

10 « Bcle, Diex vos doint bon jor ! »

• Allfr.inzip.sische Romaiizen iinrl Pnsl<>urelli;it,
herauxf/fifffhen von Karl Uurt-sch, Leipziff, 1«70, p. 232-
4. — Tliibaut IV. comte de Clianipatrnc et de Hrie. roi
de Navarre '1201-12.53;, est sans ronîrcdit le plus i-Ui-

^nt, sinon le meilleur, des chansonniers du moven
iïpe. Sa passion j)Our la reine Blanche de Castille, rjuil
seconda dans sa j»olitiqne aj)rés lavoir combattue, est
encore enveloppi'-e d obscurité et n'est peut-être qu'une
légende basée sunce fait que plusieui-s de ses chansons
luf sont adressées. Voy. Tableau, etc.. p. 1«.

Ui-~. Traduisez : « Car ces déloyaux solliciteurs
damour me font passer pour fou. » — «0. Toiitlis fjjour
Idux fjig, loz dis), toujoui-s. — Oi. Apraingne, au sub-
jonctif, alors qiie nerourt est à l'indicatif : licence
amenée jiar la lime. — li". Qui, pour cui, datif, rég-ime
de prie.

3. l'iislnre est de fornialjon française et vient de ptix-
lr>r \>:w laddilion d'un e féminin. — .ï. En son premier,
<n commençant. Cf. nu premier M, 3, 0. — 7. Celé
part que, du côté où. — M en (or, je me dirige. — 12.

[2] Mon salu san/ demoree
Me rendi et sanz tarjirier ;

Molt ert fresche et colorée,

Si mi plot a acointier :

15 « Bêle, vostre amor nos quier
S'avroiz de moi riche alor. »

Elle respt)nt : « Tricheor
Sont mes troj) cil chevalier.
Mielz aim Perriu mon bcrj,'icr

20 (Jue riche home genglcor. »

[3] « lîcle, ce ne dites mie :

Chevalier sont trop vaillant.

Qui set dont avoir amie
Ne servir a son talent

25 Eors chevalier et tel ^'ent ?

Mes l'amors d'un bcrficron

Certes ne vaut un boton.
Partez vos en a itant

Et m'amcz : je vos créant
30 De moi avroiz riche don. »

[4] " Sire, par sainte Marie !

Vos en parlez por néant.
Mainte dame avront Irichic

Cil chevalier soudoiant.
33 Trop sont faus et mal i)ensant

Pis valent de Gucnelon.
•Te m'en revois en meson.
Car Perrins, qui mi atcnt.

M'aime de cuer loiaument.
10 Abaissiez vostre raison. »

[5] J'enlendi bien la ber};icrc

Qu'cle me velt cschaper
;

Molt li fis longue prière.

Mes n'i poi riens conquester.
15 Lors la jiris a acoler,

Et ele f;ete un haut cri :

<' Perrinet, trahi 1 trahi! »

Du bois prcnenl a huper :

Je la lais sanz demorer,
50 Scur mon cheval m'en parti.

[s] Qii'i'it clc m'en vit aler,

Elle dist par ramposner :

" Chevalier sont trop hardi. »

Bendi. La chute du l à la troisième personne du par-
fait, pour les verbes où il n'est pas appuyc' sur une
dentale ou sur une nasale, est de règle dans la plupart
(les dialectes. — 10. .S" i= xe = sic), à cette condition.
— 18. Mis trop n'est ])as dilférent de trop plus ."j3, 34,
(|ui signilie : <• beaurouji plus», .l/é.v a encore le sens de
mugis et trop consei've dans les deux cas quelque
chose du scnsi'tyniDlogiipie de < grand nombre », d où
le sens de « beaucouj» •>. Cf. 22. —22. Soiil trop vail-

lant, ont beaucoup de valeur. — 23. Dont, donc. — 24.

Xe (voy. 31), 171-2, note). La construction ([ui place après
le premier verbe un régime se rapportant à Jeux
verbes coordonnés est fréquente. Cf. 24. 23;), etc. — 25.

Kl tel gent, et autres gens de haute condition. — 30.

Avroiz. Sous-entendu que. — 33. Trichie. Le i)articipe
passé construit avec avoir s'accorde souvent avec son
régime, s'il le précède, et presque toujours, s'il le suit.
— 37. Revois, retourne. Vois = vado, *,i'eto (cf. pro-
vençal vau). Ou n'a i)as donné de raison satisfaisante
de la j)résence de is (peut-être = j.sco). L'.v n'est i)as

analogifpie, puis<pi'ellc se trouve dans les plus
anciens textes. — lin meson (pour en mii meson) chez
moi: ellipse fréquente du jjossessif. Voy. 29, 2, .ïo,note.
— 41-2. La bergiere rju'ele. Anacoluthe fréquente.
Voy. 28, .54-3, note.
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32. r.AlTIKii Dl-l COINCI

r.vsToniKi.r.H nursu *

[1] Uni malin a l'aiiis jiirnee,

Tiiiile nranhlciirc

Clu'\ aiic'iiai par uiu' prco,

Par Ixiiu" avfiidire ;

"i l'iu- fldrolf ai trovci-

(rc'iilo tlf failtirr :

Kii la flfiir qui tant in'a^'rt'i'

Tnriiai Idi's ma oiiri' ;

Adiml (is vers (lus(|ira sis

10 Di- la llfiii- (Ir pai-adis.

Chtiscun lo <ni'il Ciinl el lo(,

! n I ni ;t tel dorenlol.

Pour avoir, lotit ,i un mol :

Sache qui mol, mar roil Marol,

Qni lail Marie pour Marol! ,

[2] Qui (pu* chaut dt- Marii-te;

Jo chant de Mai'ic :

Cliascun an li doi de dctc

Une reverdie.

20 C'est hi fleur, la viulelc,

La rose espanie.

Qui lele outleur doue cl jclc,

Tmuz nos rasazie.

Haute oudeur sor Uiulc lleur

2J A la nicre au haut Scijrneiu*.

26-30 Chuacnn lo qu'il l'ainl et loi. etc.

[3] Ciianl llohins des roijardcics,

('liant li S07. des soles 1

Mes lu, clerc, (pii chantes deles,

(^M'ies tu rasotes.

35 Lcssons ces viez iiasloureles

Kl ces vielles notes.

Si chaulons chanvons noveles,

Hiaus diz. bcles notes,

De la fleur dont sanz scjor

10 (chantent aujrles nuit el jor.

il- 15 Cliascun lo (fu'il l'ainl cl loi, etc.

4i Laissons luit le fol usai;e

' Recueil il'anriens lej-les Ijax-lalinx, pr(tcenr;iii.r et

fvnnçais, par P. Mcyer. Paris, ^il'^venr. 1S77. II, n" .'>4

,— .M/. Cf. Uartscli. Àllfr. Ronianzeii unil l'.isidiirellen.

Introihiclion, p. xin (= H). — (îantier tie Coinci (1177-

123C) fut prieur de Vie-sur-.\isnc et de .Sainl-Méilanl de
Soissons. Il est surtout connu par ses miracles de
Notre-Dame, contes «li-vols tpi'il ne faut pas confondre
avec les miracles de Notre-Dame par pei-sonnapes.
qu'a publiés la Soci<'té des anciens textes français.

0. Vers sipiitîe ici « couplet >. l'.etle pastourelle en
a, en elfet, six. — m. De parmlis. L'article est souvent
supprimé devant ce mol comme devant ciel et enfer.
Voy. .i, 1(10, et 2'.t, i, l.i.i, note. — 11. Traduise/. : .. je

conseille a chacun de l'aimer el de la louer •>. — li.

Dorenlnl ou (ilorelol) sipnilie ici - refrain «. Il a d'ahord
eu le sens de « toupet de elieveux ^, puis de « orne-
ment, afllquet » : enlin. c'est tlevenu un mol de refrain,

d'où le sens qu'il a ici. — i;5-.j. Ti-aduise/. : • Vraiment,
pour tout dire en un mot. que celui <nii m'entend
sache bien qu'il voit à tort >iariette, celui qui laisse

Marie pour Mariette . — l',t. Hecenlie. chanson ipii

célèbre le printentps. — 2î. Sous-entendez '/i/e après
lele ^cf. oi) : ellipse l'ré<[uente. — i'j. A a pour sujet
la inere

.

1) amors qui foloie;

SovtMit paie le munu^c.
Qui tro|) i coloie.

JO .Knious la l>ele, lu sa^re.

La douce, la coie.

Qui tant est de franc cora^'c.

Nnlui ne fau\'oie.

Kn aperl se daniiic el pert,

5j Qni ne l'aime, hencurc et «cri.

56-60 (^hascun lo qu'il l'ainl et lot, etc.

[5] .\moiis luit la fresclu- rose,

I^a lleur espanie,

lui ([iii Sainz Ksjiirs repose.

Ni a lele amie :

65 Oliii (|ui l'aime el ulosc

N'eiiirouldie niic,

.\inz li doue a la parclosc

Pardurable vie.

Le porpris del ciel a pris

TO Qui de s'amor est espri».

7I-T5 Chascun lo ijuil t'aint cl Loi, elc.

[6] A la (in pri la roine,

La dame del monde.
Qui est la doiz. la pecine

Qui tout cure et moiidt*,

SO Qn'ele left m'amc orpheline.

Manie ortie el immonde.
Si (pi'a la lin soit hien Mue,

Hien pure el bien monde.
Kl nos toz de ça desoiU]z

85 Daint mener el pa'i's ilouz.

86-00 (]ftascun lo qu'il l'ainl el loi, etc.

33. HOM.VNCK ANdNYMK'

Hele Doëlle as fenestres se siet.

Lit en un livre, mais au cner ne l'en tient :

De son ami Doon li rcssovicnl,

Q'en autres terres est alez tornoier.

5 E or en ai dol.

Uns escuiers as de^rrez de la sale

* .\tlfranz<riiiiiclie Rnmanzen und Paxlniirellen,

herauxffegelten von Karl Harixch. Leipzig, l»î7(i, p. 5-

6. — llhanson d'histoire (récit épique à strophes el à

refrain). Voir Tableau, etc., p. 1(*.

47. .4Hior.«^le dieu d'amour, les plaisirs de l'amour)
est un pluriel (jui se construit parfois comme un sin-

pulier. Cf. ;U, 1, 7 s<pp et voy. 2,1, I, liiV, note. — 49.

Coloir [— collHHi-icare). litl' : • remuer le cou, pen-
cher la tète », d'où • s'agit<'r pour atteindre un but •,

ou, comme ici, •• perdre son temps à -. Go<lefroy cite

deux exemples du l'èlerinaqe île la rie humaine, où il

est joint à muxer. i'A. ici muxage. — 7a. Qui. celui qui.
— SV. De ça ilesoz, d'ici-tias. — Si. Daint (= dignet),

qu'elle daijrne.

1. Dnêlle. Diminutif de Do, cas sujet de />oon (cf. 27).

L'épouse porte, selon l'usage ancien (et moderne, en
delioi-s des grandes villes'), le nom de l'époux féminisé
(ici avec addition d'un suflixe diminutif'. — î. Au cuer
ne l'en lient (impersonneP, il ne lui lient pas au c<eur

au sujet du livre, le livre la touche peu. — .i. H nr en
ai (loi. Ce refrain, par lequel l'auteur (et le chanteur)
montn" rinl<'rêt qu'il prend au drame, a bien h* carac-

tère épique. La rime roi <Paulum , aux v. 31, 37 et 43,

montre que l'o de dol est ouverl.
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Est descendu!, s'est ilestrosse sa maie.

Pelé iKiëtte les dejrre/ en uvale.

Ne cuicle pas oïr iioveK' male.J

10 Kt or en ai dol.

Pcle Doëlle lantusl li demanda :

« Ou est mes siros. que ne vi tel picç'a ? »

Cil ot tel duel que de pitié piora;

lU-le Do.'Iti.' maintenant se pasma.

1 j K oi" en ai dul.

Bêle Doëlle sesl en estant drccie :

\\>H Icscuier, vers lui s'est adrccic
;

Kn son cuer est dulente et correcie

Por son seifrnor. dont ele ne voit niic.

20 K or en ai dul.

Bêle Doëtto li prisl a demander :

<• Ou est mes sires, cui je doi tant amer"?

— En non Deu. dame, nel vus quier mais
[celer :

Mor^ est mes sires, ucis lu au jnslcr. »

25 K or en ai dul.

Bcle Doëtle a pris son duel a faire:

< Tant mar i fustes. cuens Do, frans, de

[bon aire 1

Por vostre amor vestirai je la haire,

Xe sor mon cors navra j)elice vairc.

30 E or en ai dol :

Por vos devcnrai nonne en re}.dvsc saint

[Pol.

Por vos ferai une abha'i'e lele.

Quant iert li jors que la feste iert nomcc,
Se nus i vient qui ait s'amrjr fausce,

35 Ja del mostier ne savera lentrce.

K ur en ai dul :

Por v<js devcnrai nonne a l'eu'lise saint Pul. »

Bcle Docttc prist s abaiic a faire.

Qui moui est grande et adès sera maire :

40 Toz cels ei ccles vodra dedanz atraire

Qui por amor sevent peine et mal traire.

Et or en ai dol :

Por vos devcnrai nonne a l'cj-'Use saint Pol.

3i. MOTETS'

Chançoimele, va l'en tust
;

Au roussi^rnol. en cel bois.

• Rpcucil ']) niolfU franruu de» Xlh et XIII' niérles,

j)ar Gaston Havnautl, t. I. — De même <|u'on a écrit

des cliansons pu-uscs dans la forme des romances ou
des paslourolles (cf. 'Mi, de mémf on a souvent lrail<5

des sujets profanr-s dans la forme des chants litur-

giques, en particulier du molet. Le rythme des motets
fst très vané.

7. Traduis*-'-/, : • et son paqur-t (a ôté) est détaché de
la s*»lle ». — 8. Kn fst presque explétif, comme dans
l'n nier, en renir. etc. (;(. 7, 43. — 12. Tel fiier'a, il y
;i si lonptfmps. — II>-h. La rime ni/p(=; mica) assure les

formes pirardfs dreeip >= ilrerièe). etc. — 19. Mie est
f-ncore ici employé comme substantif. — 21. Li dépend
de demander. — Priai, se mit à {<•(. 20 et 38). — 27.

Tant mur i fimle». rpiel malheur que vous v soyez alh-
:i celle LTiPrre)! — 33. Traduisez : « (luanff viendra le

jour de Kl félc solennelle ou annuelle llill' : le jour que
la fête sera proclamée). » — 33. Savera ^foi-nie

l»icarde;. connaîtra fl'enlrée lui sera interdite/.
1. Edit., p. 1+-1Ï (anonyme;. — 3. VoÏJit. Suhjonrlif

Di ipiil me vuist saluer

La iluuce bhuule au vis cler,

Et que je laim sans fauser,

«i Mes certes ne Tus nommer.

2" Aine \ uir dainurs ne juï.

Si l'ai lunfîuement servi.

N'iMupies cunfurt ni Iruvai:

Mes tpiant a li

Plera. ce (pie servi lai

12 Me sera meri.

3" .\ la clieminee.

El fruit mois tie {^envier,

\'oil la ciiar salce.

Les chaptuis ^'ras maufricr.

Dame bien parée,

Is (Miauler et reinuisier,

C"e[sjt ce qui m'a^rrce;

Bun vin a remnicr,

(>lcr feu sans fumée,
Les dés et le tablier

23 Sans tcncier.

4" Par vérité,

^'ueil cspruver
Que vin françuis

Passent r^-muis

2s Et tiiu/. vins aucerrois.

1" Li duz mans m'tjcit que j ai;

Ja sans li ne ^rucrirai,

(^ar je bien voi et bien sai

Qu'cm niurrai,

5 Se de celé cunfijrt n'ai

En cui j'ai tul mon cuer mis.

Sa ffrant biauté, ses los, son cler vis

M'ont si conquis !

En jirison m'a mis,

10 Ce m'est avis,

Blunl cliief, plain fronl. vis

Cum rose sor lis

Assis,

Euz vairs rians, bruns sorcis

15 Et vuutiz,

Biau nés traitis,

Bouche vermeille, dcnz drus pctis,

.\ cumjias assis,

(Juer a devis

20 Ma surj)ris.

Pur ce requier f^nerison

La deboinèrc qui ma mis
En sa prison.

nn'sfnl. Voy. 31, 2, 37, note. — 7-8. Amors... T (= le)-

Voy. 32, 47, note. — fl. Ce que tiervi l'ai, mes sen'ices-
— 18. Henvoisier, se divertir Ici. x'envoifier 31, 4j. Notez
la liberté de la construction, ((ui mélange les infinitifs

et Ifs noms et place une partie des sujets avant et une
partie des sujets après le verbe. — 20-22. Ce morceau
et les deux suivants em])loient quelquefois le cas
r(-giine, au lieu du ras sujet, ce qui n'est pas rare au
XIII' siècle. Le contraire ne se rencontre à peu près
jamais, à moins ((u'il ne s'agisse de noms à radical

variable, qui ont formé deux mots déclinés séparément.
2. Kdil., p. 17-19 ^anonyme). — 1. Que j'ai, se raj)-

porte à niiiun. — 2. Id, elle. — 7. Son cler vis. Cas
sujet pour cas régime. Cf. 11, 14, etc., et voy. 3i-, 1,

20-2, note. — 13. Axxifi, établi, constitué (qui fait l'effet

de la rose sur les lys). — 17. Denz. Vo^-. 30, 2V7, note.
— 19. Quer, car. — 22. La dehoinère. Sous-entendez a.

l lC3
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-' ' Troj) ai lonc Iciis en folie

Jj Scjcinu';

l'nr «.(• il lii virfîi- Mario
Sui Inpiu'-

Kl voii amciulcr ma \ ic

Sans l'ftniir.

30 Tartariii m'oii vciif^cTniit,

(!ar l)iu ni pri,

Qui hustivfnu'iil \i'ii»lrniil

Près ili' fi.

f.as ! (|tie jieiisai

3J CJiiaiil l'aiiiai,

(pliant la vi ?

liicii ma Irai

Mes ciit'rs, (|iiaiit nii(|iics a li

S'ahaïuiiiiia :

iO Li lions rcj/.'w.v (/(• /.i /)('/<' ;;t oc/'/'a.

3" Ma loiaiités m'a iiiiisi

W'rs amours,
Par .j. repart ilc teli

Qui lo/ jors

•Jj Ksi lie de ma iloiour,

San/, merci.

Moul ma^rree i-l moul me plaisl la douce amor
Or m'olroil Dieus ([iiejc senti' sa douçour,

Car c'esl la rose el le lis el la flor

De bon[e] oud<ir.

Pour qui fas a li ma voie el mon alor;

Or sai bien que j'ai de toutes la mcUour.

i" I.\ si-:i:ri.rM.

.\i>.vM !»i; i.A nAi.i.i:

Aucun se sonl loé d'amour s .

Mes je m'en doi plus c|ue nus i)lasmer.

K'onques a mil jour

N'i poi loiaulé lrou\ er.

Je cuidiii

Au premier avoir amie par loiaumenl

Ouvrer,
Mes {î'i peûsse lonf;uemenl

Baer,

20. Virge. Contraction de ie en i analogue à celle des
participes passés féminins. Cf. lie ^= liée) 45. — 38.

Uiu/ues donne à i/u;int un sens indé-terminé. — 41.

suivi la conjugaison
(cf. /iitir), el nuire

Xiiini. .Viii.s'i'r (= nocèrc
inclioativc des verbes en i;

(= * nocére la conjugaison étyniologiipic iparf. nui,

neiis, nul. j)arl. passt' neii). — 47 ici. 4'*. 51. lii). Ces
vers de onze svllaues ont un repos (sans liiuc) après la

sei)tiènie syllabe, ce cpii mainlient le rythme de la pre-

mière partie du couplet. On trouve dans d'autres

pièces le vei-s coupé après la cimpiièmc nu la sixième
syllabe. .\u v. 4s, il faut admettre (pie la syllabe

muette -/<• compte pour la mesure et forme <'t'sure. —
51. Fnire son alor u équivaut à s'alorner. se diriger

vei-s. — 4" In xecutum. Ce sont là les j)reniiers mots de
la 4' partie du motet, laquelle est en latin (cf. le sui-

vant!. Ce motet et le précédent, (|ui ont cpialre parties,

sont des (lumlruplex: le 3', ipii n'en a que trois, est un
treble.

3. Kdit., III, p. 224-3 (cf. Hudolf Berger, Cnnchons
et jmrture (l'Ailan de lu ILile, le Hochu d'Aras, n° 17).

— .\dani de la Halle. d'.Vrras.surnommi- le Bossu, outre
ses poésies lyriques, a encore é-cril des Jeuj-, tpii sont
les premiers "exemples que l'on ait du tliéàtre profane
en France. \'oy. notre n" 53, notes et H. Guy, Hsxai
sur la vie el les o-urres littéraires du trouvère Adan
de la Haie, Paris, 1898.

2. Se blasnier de a subi ici une déviation de sens
analogue à se louer, avoir à se louer, et signilie se

plaindre, aceuser. — 3. K' {— que), car. — 5. Par
loiaument ouvrer, en agissent loyalement. — tj. Au

10 Cuv (|tiaiit je mieuK amai.
Plus me convint maus endurer,
N'on(|ues celé que j'amoie ne mi vol moustrer
Sambhint ou je me défisse conforter

Ne merci espérer.

I j 'l'oul «dès met<Mt puine a moi ehcliic\er;

Trop me donna u |)cijser,

Aiiis (jue je la peOsHC oublii-r.

Or sai je bien sanz douter

Oue loiaus lions est perdus (|ui \eiil amer,

20 Ne nus, ce m'esl n\ is, ne s'en doit mesler

l'ors cil (pii bee a ser% ir «!«• guili-r.

1'" A l)ieu (piemmaiit amouretes,
(lar m'en vois

I)oleiis, pour les douccles,

2J Hors du dou/. pu'is d'Artois,

Oui si est nuis el deslrois,

Pour ce (jue li bourjois

( )iil esté si fort moiic

Ou il ni keurl droi»

30 Ne lois.

(îros tournois

Ont avuglé

(boules et rois,

.Iiislices et prelas. tant de fois,

3") Quv la plus bêle conipaigm-,

l)<uil Arras meliaigiie.

Laissent amis cl maisons et liernois,

Kl fuieiil, c'a deus. c'a trois,

Souspiranl. en terre eslraigne.

3" Kt sri'KU.

3-). ANDHIKI- CONTHKDIT KT
C.LII.LAIMK LK VIMKU

ji;r-i'.\i«Ti
*

Ciuillaumes li N'iniers, amis,

1) un jeu parti me respoiidez :

Dites ([u'il vous en est avis;

1 S'il vous plaist, le meillour prenez.

Uns faus amans faussement proie

L'ne, (|ui faussement olroie :

Allfranzirsishe Lieder herichliijt und erlaûlerl

von lût. M.etzner. p. 81. — Le j.u-p'arli est une petite

piè<-e de vei-s on ileux ))ei-s<>nnagi-s soutiennent di-ux

solutions contraires d'une ipiestion post'e. — .\n«lrieu

Contredit, chevalier. n<- à .Viras, .'crivait. comme son

roiitradicleur, dans le derniei-s tiers du xiii' siècle. Il

était l'ami de Baiule Fastoul, qui le nonuue dans son

Congé. On a de lui. outre ce jeu-parti. 17 chansons,

qui ne manquent ni de correction ni d'harmonie, mais

iloiit les sujets sont un peu monotones. — Cuillaunie-

le-Vinier, outre des pastourelles asse/. n'ussies et

(pielques autres petites pièces, nous a laissé une série

de jeux-partis ou sont ilisculés de subtils problèmes

amoureux. Les inl«Tlocuteurs sont, outre .\ndrieu,

son frère Gilles-le-Vinier, Moniot d Arras. .\dam de

tiivenci. Thomas du Chastel et Colart le Bouleillier,

tous .Vrtésicns.

premier, d'abord. Cf. 31, 2,3. 10. Mieus, le mieux.
— 12. Mi, picard, p<nir mei lnwi<. La fonne procli-

tique lies pronoms pei-sonnels est souvent reniplaci'c

devant le verbe par la forme emphatique. — 38. t'a

deus, v'a trois, les uns par deu.x, les autres par trois

(C" — que). — 3° A'< super. Voy. la dernière noie du
2* motet.

3. Qu' (— que), pronom interrogalif neuti-e. Tradui-

sez : • Dites ce que vous pensez sur la question. Cf.

27. 1 et 22. etc. — 3-6. Faussement, sans aimer. — G.

Proie une, prie d'amour une femme.
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Le quel doit estre plus blasmcz,

S Ou il ou elle, or i partiez.

Audriu Coulrodit. ^'raiis mcrcis

Du bel offre que fait m'avez.

Mou l t lost avrai le meillour pris;

12 Gardez que bieu vous desfendez.

Çaiute est de trop pule corroie

Famé qui faussement otroic;

Li homs est pire que desvez.

16 Mes la famé vault pis d'assez.

Guillames. vous avez mespris,

Quant le tort sus famé nietez.

Li homs doit estre plus jrarnis

20 De sens, d'iuineur. de loiautez:

Et quant il en tauz liex s'emploie.

Il n'aime pas: je cuideroie

Qu'il fust vers amours parjurez :

2 S S'en doit estre des bons retez.

A droit vous estes, (^ontredi?;

Audriu, quant du tort estrivez.

Ausi netement que samis,

28 Doit cors de famé estre jîardez.

De famé mou 1 t euvis creroic

Que sans cucr otroiast sa joie;

Et s'ele le fait, c'est vieutez

32 Et honte de blasme ficvez.

Guillames, mou(lll estes soutis,

Quant le tort par sens soustcnez;

Mes cil d(»it estre moul t ha'is.

36 Qui est de tel blasme encoupez.

En lui lier ne m'oseroie.

Puisque tra'itour le savroie

D'amour, qui soustient loiautez :

40 S'en doit estre des bons blasmez.

Andriu. quant tant y avrai mis,

Si dirai ce que vous savez :

Famé doit sonneur et son pris

4 i Mie.x fjarder c'uns hom mal senez.

Qui se puet d'enmi maie voie

Retourner? Ne sai que diroie.

De c'est li mons mal afincz :

48 Mesfèt de famé est héritez.

7. Le quel. Le cas régime pour le cas sujet. Cf. Con-
tredit y. — 9. Grarm merci», régime pluriel, s'explique
par un verhk; sous-entendu. — 10. Ofrre est devenu
féminin, à cause de Ve muet (ju'ont la plupart des fémi-
nins. La même chose est arnvée à beaucoup d'autres
masculins, pour lesquels l'oreille n'était guid('-o (pu-
par la terminaison loi-squ'ils n'étaient pas accompa-
gnés de l'article dét^rminatif. Cf. rencontre, outre,
etc. — 16. Pin iI'hjihcz, beaucoup moins. — 21. Ti-a-
duisez : « et lorsqu'il cherche aventure de tant de côtés
à la fois ». — 23. ^mour«. Voy. 32, M et 23, 1, 104, notes.— 24. .S" l=»e = sic), donc. CJ. V). — 25. A droit est
déjà parfois employé comme adjectif au .\iii« siècle,
par exemple dans lierlhe aux grundx pied». On pour-
rait donc, à la rigueur, écrire adroit fcf 7, note;,
mais il est plus sinqilc d'admettre l'emploi ancien. —
32. Honte est presque toujours masculin au moyen
âge. Voy. 10, note. — Honte de Llagme fievez (lltt' :

« honte fielTée de blâme «j, act« honteux, qui mérite
un blâme sévère. — 39. Qui = cui. que. — 11. Quant
tant y avrai mi» peut se traduire par » en fin de
compte, en résumé ». — K, à la question posée. — 40.
Ae sai que diroie se rapporte k ce qui précède : •' je
ue sais que répondre ».

m. UOTlirENGK*

1 l>c moi dolereus vos chant :

Je fui nez en descroissanl.

Dnques n'eu en num vi\ ant

Deus bons jors.

>") J'ai a nom mescheans d'amors.

2 Allés M)is merci criant :

« Amors, aidiez vo ser\ ant : 'i

Aine ni peu Irover noianl

De secors.

10 J'ai a nom mescheans d'amors.

3 lié! trahilor mesdisant,

("om vos estes malparlanl!

Tolu avez maint amant
Lor honors.

!.> J'ai a ni)m mescheans d'amors.

4 ("ci'li's, pierre daymant
Ne desirre j)as fer tant,

Ct)m je suis d'ini douz samblanl
(2ovoitoz.

20 J'ai a nom mescheans d'amors.

M. FROISSART

1. HOM>E.\l'X .^^MornEix*

1

Aii's le coer courtois et honnourable,
Ihnnble et discré, secré, \ rai et joli,

Lié. attempré. et rctien ce notable :

Aies le coer courtois et honnourable.

' P. Meyer, Recueil d'anciens textes lia»-latin)<, fran-
çais et provençaux (Pavis, Vieweg, 1887), II, n» 49. —
Chanson de danse, anonyme (dans un manuscrit sur
deux), écrite, probablement en dialecte picard, vers la

lin (lu XIII' siècle. A'oy. Tableau, p. 18.
" OHucre.1 de Froissart. Poénies, publiées par

M. .Scheler, Bruxelles, 1870-2. — Froissart, né à Valen-
ciennes en 1337, mort chanoine à Ghimay vers 1410, fut
successivement clerc de la chapelle et secrétaire de la

fcriiine d'Kdouard III, roi d'Angleterre, curé de Les-
lims. auiiKiiiii'i- <-l sccnUaire du duc de Brabant, ^^'cn-
ccslas de Liixcinljourg. et clerc de la chapelle du
comte (h- Blois, Cuy de Cliàlillon. Au milieu des nom-
breux voyages qu'il accoinplil à travers l'Lurope pour
rassembler les matériaux de sa Chronique, il trouva le

temps d'écrire un très grand nombre de poésies, dont
(pielques-unes ne sont pas sans mérite (voy. Tableau,
etc., p. 19j. — Le rondeau se compose ordinairement,
au xiy« siècle (par exemple che/ Cuillaume deMachaut)
de huit vers sur deux rimes, dont le jtremier est répété
après le troisième, et les deux premiers à la fin. Dans
les rondeaux de Froissart, qui n'ont que sept vers, le

premier v(!rs seulement est répété à la fin. l'n seul, sur
cent sept, a neuf vers, parce (|u'il admet trois vers au
lieu de (ioui après celui ijui sert de refrain (a hha a
abh a). Au XV siècle, avec Charles d'Orléans, et auxvi",
avec .Marot, le rondr-au se di'velopiie, tout en conser-
vant sa condition essentielle, (jui est le refrain.

2. Kn de»croiKxanl. Naitre iiendanl les deux der-
nières phases de la lune était d'un mauvais augure. —
3. Eu (première iiers. sing. du parfait, cf. peu 8 et »eut
19, 91), dialectal i)ouroj(= habiii). L'assimilation avec
la deuxième personne n'est jjas encore complète. —
5. Traduisez : « j<- me nomme Pas-de-chance-en-
amoiir ». — 13. Maint 7/;i.7/i<. Datif (sous-entendu <i).

Voy. 9, 79, note. — 17. La forme denirrer 1= deside-
rare; est très lépiliiiie. Le d s'assimile au lieu de tom-
ber. Cf. lerre a côté; de tere, Pierre à côté de Piere,
etc.

L T. II, pp. 401 et 411, rondeaux xxvii et li.
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Et sclonc ce que lu poos le fais ahic,

S'avronl pilé dame ol Amours i\r II.

7 Aies le eoer cuurlois et lioiiMiuwal)!»-.

AiM lurs, AniDurs, (|ur voK's tic nioi faire .'

Kii vous ne puis veôir riens de sciir :

Je u»' eo^-Mois ne vous ne voslre afuire.

Amours. An>ours, ipic xoli-s de moi faire?

I.e (juel vaull mieul/. : pryrr, |)arler, ou taire?

Ditles le moi. cjui avi-s bon e(ir.

7 Amours, Amours, que volés de moi faire?

2. IIAt.l.MiK Dl-: I.A MAHlilKltlTH

Sus louto llours lient on la rose ,i hcilc^

Kl en après, je eroi, la violette :

La llour lie lys est hi-lic, et la perselK-;

Iwi llonr de t!\ny ol plaisans cl parfctic;

> Kt li plnisonr ainuMil niunll raïupiclic.

Le pyone. le mu^rucl. la siiussic.

('aseune llour a pai* li son nu-rite :

Mes je vous (li. tant cpie pour ma partie,

9 Sus toutes flours j'aime la marfîlu'ritc.

Car en tous temps. |)luevi'.j,'resille ou fjellc.

Soit la sais<nisou frestpie <ju laide ou nette,

Cesle llour est firaeicusc et nouvelle.

Douce, plaisans, hianehele et vermillcte ;

I 1 (2lose est a point, ouverte et espanie:

.la n'y sera morte ne apalie.

Toute bonté est deilens li eseriptc.

Kt ])our un tant, ipiand bien y esluilic.

Is Sus toutes tl(»in's j'aime la mar^s'iierile.

Kl le douç temps ore se renouvelle.

Kl csclarcist cesle douce flourette ;

Kl si voi ci seoir dessus lasprelle

Deus coeurs navrés d'une plaisant sajette.

23 A qui le dieu d'amours suit en aie.

I. — 0. S' (= »e = sic), ainsi, à celle condilioii. —
.iHiour» (cf. 8, etc.), le dieu daniour. Voy. 2S, I, llU et

34, 1, 7, notes. — Ti, picard, pour tei (loi).

i. — 3. Voslre nfaire, les clioses de laniour. — 6.

Qui, [vous] qui.

•2. Kd. Sclioler, 1. 1, p. ii'. dans le Pnrady» irAmourx,
cl p. 3iiS. note. — Outre celle praciense ballade. Krois-

sarl a encore iVril, en l'honneur de s;i Heur pn-fén-e,

un petit poème de l'.tî vers inlitulé : Le ilitliè de lu

(lour de ta M.irgin'ritf. le tout à cause du pn-noni île

la muse qui inspira la plupart de ses pot'sies, comme
il le déclan> discrètement dans ce même dit lié. On
sait «pie, lorsque la demoiselle noble qu'il aimait depuis
dix ans sans espoir se maria, il faillit en mourir de
déS4'si)oir et chercha dans les vov.Tges une distraction à

son chagrin, sans réussir à rou))lier complétenient. —
La l)allade, dont les W'gles de d«-tail ont varié, se com-
pose essentiellement de ti-ois couplets sur deux rimes,

avec un vers de refrain, suivis d'un couplet plus court,

également avec refrain, «pie Ion appelle envoi. Les
ballades «le Froissart, c<uiime la plupart de celles du
xiv siècle, n'ont pas «renvoi.

1-2. Fi-oissart a écrit un petit pot'-me composé de 3^2

vers de huit syllabes, intitulé : t't.iidnirie île la roxe et

lie la rio/e//e."Les«leux riv.iles, sur le conseil d# dame
Imagination, décident «le s'en rapporter au jugement
de « noble et haulte Kloiu- de lys «, qu'on trouve au
royaume «le Franc<> •• 1res grandement acconipagnee «le

belile et bonne compagnie -. .V défaut, elles nournint
s'adresser aux marguerites • «pii sont lU-urs belles et

F
élites, dont il est 1res bon n'couvrier, en tous temps,
esti- «'t livier. - — 7. Par li, par elle-même, pour sa

part. — K. Traduis»'?. : • en ce «pii me concerne •. —
10. Pluere, etc. (sous-enli'n«le/. i/uei. qu'il pleuve, etc.

— 15. y est à peu près explétif. Cf. 3ii, :t7. etc. — 10.

Dedens li, en elle. Pour deaens, prépos., voy. 4, 88 et

Avec eulH esl Plaisance et Courtoisie.

Kl DouU HeKarA. qui petit les respilc.

l)iuil c'est raison qu'au chapel faire die

" Sus tiuites (lours j aime la marglicrile.

:iK. KrSïACHK DKSCIIAMPS*

I. — Vanité île* remonlrnnces

Je ne linay de|)uiH longlempsî

De ramenl«'\t>ir les verlus.

Des vices blâmer, «d les sens

De mou p«)Uoir remettre sus :

j Kt lors vint a moy un bossus,

(Jui me dit : « Dieu garl le varlel

CJiii prent les nsnes a la glus !

Tu bas bien l'eatu- d'un pilid.

" \'«Mil/. lu du doy arer les champs?
10 \'i»ul/. tu piauler bois tic feslus ?

Au cul de l'asiie fais les cliaus :

Tu bas froil fer, lu es déçus :

• (tùirreK cdniiilèlen d'h'iml.irhr iJeurliam/ui, publiais
d'après le nuiniiscril de l.'i bibli<iliie<jue n.itionale. par
le niartpiis de (Jui'iix «li- Saint-Ilil.iire iSoriélé île*

ancien» lexlex français , l*.iris, luT»», l. I. pp. *ii."i et ïî'i.

— Knslache l)*-s«-h:uiips, «lit Muret, né vers 134<i, mort
avant le l" S4'pl. IH:. cf. Hum., .\.\IV, 3l'.t.. fut su«--

cessiveini-nt «'•cuver, huissier «rennes de (Iharh'S V et

de Charl«>s VI, châtelain «h- Fisines el bailli de S«>nlis.

Il était le familier «les «lu<-s «l'Orléans, de Herry et

d'.^njou, et il eut l'honneur «le recevuir (Charles \' dans
sa maison des (!liam[is, aux p«irtes di- Vi-rtus (Wi.iiu-

pagnci, où il était né. Ses ptx'sies sont pleines d'allu-

sions plus ou moins obscures à des faits hlstori(|ui*s, et

intéressantes surtout à ce point «le vue. V<iv. Tableau,
p. IK-'.t.

30, l>3, notes. — 2o. Kxrlarrixl est neutre. — 21.

Aniirelle. prèle, plante à ligi- rugueusi'. L'.iplu''r«'-se «le

l'a provient sans doute «I'iuh- confusion «lui- à l'article :

l'axitretle,l'àpretle. la prête. Cf. ta Pnuitle = r.ipouille
(«le Apulia). — 25. Qui petit tes rexpile, qui les soulage
un peu («pii donne un peu «le répit à leurs soiilTrances).

— 20. chapel (ordinairement rliapel de lleum , cou-
ronne «le ll«'Ui-s. — Qu'au rliapel faire die, «pi'en faisant

la couronne je «lise. — 27. Cette uallade est repi-odiiite

sous le n° i< de la s<'rie sp«'ciale des ball.ides ; mais
l'auteur, <]ui s'en est s;ins doute servi dans une cir-

constance «lilTiTente el m«iins agréable |K>ur lui, a rem-
plact- la troisième slance par la suivante :

.Mes trop granl doel me croisl et renouvelle,
()uant me souvient de la douce llourette,

Car enclose esl di'dens une Umrelle,

31 ^/ji'.vi S'a une haie au di-vant de li faille.

(.)ui nuit el jour m'empece el contrarie.

Mt'-s s'.Vnuiurs v«h'11 eslre «le mon aïe,

Ja pour creni«'l, pour tour ne pour garile.

Je ne lairai «(u'a occoison ne eue :

30 {biM) • Sus tout«'s llours j'aime la marguerite. •

31 bix. S'a une haie au derant de li faille, el ii y a

une clôture établie devant elle.

t. — Ballaile curieuse parle grand nombre de «lictons

ou proverbes qui y sont rassemblés et qui tous signi-

lienl : • perdre sa peine •.

t. Je ne finay, je n'ai cesst-. — 3-1. Remettre «u» /«•«

xen.1, reiiietlre les choses à leur place. Cf. sen* ilensu*

de.tsou.1. et voy. xenu, au lilo.ix. — De mon {touoir,

selon mon pouvoir (cf. • d«- tout mon pouvoir «i. — 5.

L'n bi>.i.iux. Cas sujet, amené par la rime. Pour d'autres

preuv«'s din«lirrérence à l'i'gard de la «léclinaison. cf.

princes 2.S. el aussi cilz, où un « :> est ajouté à tort. —
7. Glu.s. La lurmc avec » (: se rencontre à c<Jté de la

forme m<><lerne iftii. Cf. Rom. de Troie léd. L. Cons-
tans, I7l0i : Garin di- Pi)nt-.Sainte-.M.ixence. Saint Tho-
mas, IW. etc. — 8. Cf. «lu Uaîf. f* 13 b : • Dans un mortier
(ie leau ne pile. Note de l'tMit. .
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Tu chaules fomnio li cucus.

Qui s'eslunuc et frasle sou plol ;

15 Tais tiiv. dés or ue cliaule plus :

Tu bas bien l'eaue d'un pilet.

'< ^'euls lu faire loups iunocens

El que les eul's soient velus ?

\'eulz lu les pelis taire jrrans

20 El les saifjes des maloslrus?

Parle, les parlers est perdus :

Autant vault le veut duu soullet :

L'en toit bien, c'est tout : si conclus :

2 5 Tu bas bien l'eaue d'un pilet. »

Princes, quant cilz la se l'ut teus,

El j'oy bien pensé a mon tel.

\ray il me dist. et bien cofjnus :

2.S Tu bas bien l'eaue il'un pilet.

2 — Chacun ne cherche plus qu'à s'en'-ichir.

Je double trop qu'il ne vieujjne cliier

[temps

Et i[u'il ne suit une mau\ aise année,

louant amasser \ oy trrain a pluseurs j^ens

El mettre a part : faillir voy la donnée,

5 L air corrompu, terre mal ordonnée,
Mauvais labour et semence pourrie,

Foibles clievaulx. dont le labour detrie,

(Contre lequel le riche dit : « Eschac! »

Par ce couvienl que le peuple mendie.

10 Car nulz ne lent [fors] qu'a eni])lir son sac.

t^-4. Cf. Aiiiyot. Ar;tlus. 30: « El tout ainsi comme
-Esoims dit que U-s ]jctils oyseaulx rf'j)ondircnt au
ocu. qui leur dfmandoit pour quelle raison il/, le

fuyoient, etc. » ^Ed. . — 18. On dit aujourd'hui, dans
un sens restreint : » tondre sur un œuf. « — 2U. Z>f.v est
plutôt article partitif qu'article déterminatif, à cause
de la constructi»)» employée au vers précédent. — 22.

Vaull. L'/ est faussement (-tymologique, coninu^ dans
reulz 'J. lu. l't et veiils 17." — 23. Si, ainsi. — 2o.

Cilz. Forme analogique pour ril. — 25. Teus. Pronon-
cez tux, comme aujourd'hui ; orthographe étymolo-
gique provenant de la forme non contractée teû.s. —
27. Construction peu régulière; traduisez : « je recon-
nus bien qu'il m'avait dit vi-ai ", ou bien : « [je vis qu^'il

m'avait dit vi-ai, et je compris bien le proverbe, etc. »

i. — Cette ballade, publiée aussi par Crapelet(PoÉ'«('e.»

muralen et hinloriqueit d'Kuntachc Dt'.vluimps, dans la

Collerlion des ancienx nioniimcnl-i de l'hi-iloire et de lu

Imiifiie fr/inr;tixe, Paris, 1«:!2, p. loo), figure dans les

deux i-ditions parues au xvi« siècle (Paris et .Lyon/ du
Junlin de liUiiminre, avec les variantes que nous don-
nons ici, d'après la Homuniu, XIV, 283 : v. 7, dont te

lahoiir delrie (préférable à la leçon dn ms. de Paris, et

le tuhuureur crie ; dans le vei-s suivant, le quel se rap-
porte à Uihour/; — 13. Tant est ravie; — I i. n'a cr.

;

- 11». La luy eut ahidie; — 21. Le faulj- trésor du
ijrain et de la hlee; — 2(j-S. Uen porrex, dont l'esprit

rrnijenre rrie An riel, a Dieu et a la seigneurie, lit a
ti)us eeulx i/ui font celle folie ;

— 32. .Meure uny homme
i/u'on dit : flar. — C^n peut rapprocher de cette pièce la

liltre de F(-nelon à Louis ,XIV et la belle patje d<; La
Uruyère où il s'a|)itoir-. sur la misf-iahle coïKlition des
paysans de son temps. .Mais elle semhie surtout inspi-
rée par un éloquent passage de la réplique de Gerson
i Charles 'VI, dVmt nous donnons un fragment plus loin

n' 67, 2; : • Quant mesnages se sont partis du royaume
|)ar tels outrages! Quant mortalité/, en sont venues
sur enfans, hommes et hestes par defaulte de nourri-
ture ou par maie nouriilure: C'est pitié de le savoir :

car ils n'ont de riuov seiiir-r, ou ne osent tenir chevaux
ne bœufs pour aouhte des princes ou gens d'armes, ou
n'ont courage de labourer, pour ce que rien ne leur
demeure, etc. -. [Ed.].

2. Qu'il ne »oil, qu'il n'y ait. — 4. Faillir, faire défaut
(cf. 17;; mais fault, 21, signifie : • il faut //. — 14. A"e»<

Particulier est chasciin en son sens

Et ciuivoileus. vie est tlesonlonnee.

Tout est ravi par force des puissans,

Au bien commun n'est créature nec.

I,') Est la terre des hommes j^'ouvernec

Selon raison'.' Non pas : Loy est perie,

\'erité fault, rejrner voy Menterie,
El les plus grans se noient en ce lac;

Par coin t)iter est la terre perie,

20 dw nul/ lie lent [fors] qu'a emplir son sac.

Si failli de faim périr les iunocens
Dont les grans loups font cliaciin jour ven-

[trec,

•Oui amassent a milliers et a cens

Les l'aulx trésors; c est le grain, c'est la

[blee,

2ri Le sang, les os, qui ont la terre arce

Des povrcs gens, dont leur esperit crie

\'engence a Dieu, vé a la seignourie,

.Vux conseilliers et aux menants ce bac
Et a tous ceuls qui tiennent leur partie,

.'iO Car nulz ne lent [fors] qu'a emplir son sac.

Princes, le temps est bricf de cestc vie,

Aussi tost nuieil luuiis qu'on puet dire :

[« Clac. »

Que deviendra la povre amc esbahie?
('ar nul ne lent [fors] qu'a emplir son sac.

39. OLIVIER BASSELIN (?)

CHANSO.N l'ATUlOTIQrE
*

El cuidez vous que je me joue,

El que je voulsisse aller

En Angleterre demeurer "?

i Ils ont une longue couc.

Entre vous, gens de village,

(,^ui aymés le roi françoys,

Prenez cliascuu bon courage
8 Pcjur combatre les Engloys.

Prenez chascun une boue
Pour mieul.x les desraciiier,

S'ilz ne s'en veuUenl aller;

12 Au moins, faictes leur la moue.

' Chansons normandes du XV^ siècle, publiées pour
la première fois sur les manuscrits de Bayeux et de
X'irc, avec Introduction et notes de A. Gasté. Caen, Le
Gost-Clérisse, 1800, p. 92, ch. 01. — Voy. Tableau, etc.,

p. 19.

au bien commun, ne-recherche le bien de tous. — Ifi.

Le repos ordinaire après la quatrième svllabi- vient ici

après une syllabe muette. Cf. 23; 37, 2,"o et 37, 1, 1, v.

.T, où ce))endant on peut admettre un souvenir de la

forilK' acc<'ntu{''e du di-uionstratif iK'ulre ço, çou. — 19.

Par comcoitier, par hi convoitise. — 28. Aux menants
ce bac, à ceux qui mènent ainsi la barque, qui gou-
vernent ainsi. — 29. Tiennent leur partie, les

approuvent. — 32. Aunsi tost (j'u'onpuel dire, le temps
de dire.

1. La mesure exige que l'on sujjprime je ou me; de
même, au v. 3, il conviendrait de corriger : Chez les

lùif/toys. — i. Ils ont une lonijue coue ((jueue), c'est-à-

dire : ils Sf>nt trop i-idicules. Les .Normands qui por-
taient les ciieveux eoupés en rond, trouvaient ridicule
la queue que portaient les Anglais. — 3. Entre vou.i,

tous ensemble, réunis.
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Ne cTiiiffiu'/. piiiiil i'i lc> hali'i*.

Ces godons, païu'hcs ;i |)i>is :

dur iiii);d(r iKjiis CM NMiill (|iiu(i'c,

10 Au muiiis l'ii Niiiilt il liii-u Irovs.

Afiiii (|u'<»ii li's i'sl)iiliiiu',

Aiilaiil (|u'fii pniirri's Irovrr

Faicl»"/, au f.'il)«'l mener,
20 Kl que iiuu les y eiuniue.

l'ai- l)ieu ! se je les eiDixiif.'-ne,

Puis i(ue j'en ,jiu-e uue foys,

.le leur ninuslreray saus lioiiifrue

21 l)e (juel pesant sont mes <liiif,'ls.

Il/, u'oiil laissé pon- ne nue
Tout eninur n(jslre earlier.

Ne ^uerne ne |,'uernellier :

2S Dieu si njeel mai en leur joue 1

Kl. F1{.V.\(;<)1S NII.I.ON-

1. — Griind 'J'i'slnmenl.

Pauvre je suis dès ma jeunesse.

De povre el île petili- exlraee.

Mon jiere n'eut oncc] j^ranl rielu-sse,

J Ne sou ayoul, nommé Kraee.

l'ovreté tous nous suyl el trace.

Sur les limiheaul.x de mes ancestres,

Les âmes des (juel/. Dieu embrasse,
« Ou n'y voyt couronnes ne scei)lres.

De pouvrelé me f,'uermeulaul,

Sou ventes foys me dit le cueur :

« Homme, ne te doulcjuse lanl

• (tùirrfs c<imi)l(-U:s ilr I-'r. Villon, xiiirirs d'un
clioi.r (If fxti'sies ilr ses dixciiilci, édition prépari-e jiar

La Monnove, mise au jour, avec notes et frlossaire, par
M. Pierre Jainiel, :t'' <-(lit., Paris. Lenierre, 187:». —
Françiiis de Moiiloiirhii-r, jiril ilaliocd !' surnom de
/><•»• Lnarx, puis celui de Villon ou ilc Villon (à rause
de (fuillauine de \'ill()n son protecteur), surnom «pii

s'est suijstitué à son nom palronymi(|ue. Il naciuil à

Paris en U:tl, oblinl à ri'niversiti- de celte ville le

prade de licencié, puis celui de niaili'e és-nrls ilV.ïîi,

eut une jeunesse fort di-i'éf^ii'c. ipii l'aillit le conduire à

la ])oti'nci', et mourut à une «'pocpie incertaine, <'n tout
cas, après H(il, épixpu' où Louis XI, en vertu du droit

de joyeux avènement, le dtdivra de la prison où le

tenait. i\ .Meunjr-sur- Loire, on ne sait pour tpiel méfait,

l'i'Vt'tpie d'Orléans iN'ov. Lon^non, Homunia. IL i»'.\

sipp). N'illon est le [jIus personnel des i)oètes de son
temps; il peut ètiv considén- comme le père de cette
élite d'espi-lls essentiellement français à laquelle appar-
tiennent Marot, ilabelais, Itegnier, La Fonlame,
Molière et Voltaire (Voy. Tuble^tu, etc., p. 19)

li. Godons. Injiu-e souvent adressée aux .Vnfrlaisaux
xv et XVI' siècles, à cause de leur juron favori (jodiliim '.

— l'.l. Fuiriez. \'oy. Il, 2.ï, note. — 20. A oh i/ioii.vdu

ms. de Uayeux el de l'étlilion est fautif;, on. .\'o, ;ioii,

non (et «levant une voyelle nos, noz, nous. noiiz\
c<mune non, »pù se renconli-e également en Normandie,
est une alti'ralion île l'on. \'n\. J. Fletu-v et Ci. Paris,
Honi;tni:i, X. 102 sipi. et XII, :iV2 S(|<|.. et 'cf. f.li. .loret,

liom.. N'III, li'i, et .\IL .')S8 sipp, ipù ijn-fèi'i' conune
élvmologie le pronom pluriel ;io.v. — 28. .Mirl. Le texte
tel ipiilest signillerait : • Tant Dieu leur donne mal aux
joues! " et aurait un sens ironi»|ue. Peut-être faut-il cor-
riger : Difu tni'llr, etc., puisse Dieu leur tlonner, etc.

1. — Grand Icslumcnl. str. .\.\XV-XLI et liulludc des
dames du temps juilis, str. (.;.\LVI-CLI.

7. Kmhrusse. Subjonctif oiilalif. — 9. Me guermen-
tant ^glrondif neutre pris absolument), quand je me
plains. — 13. lîusl. S inorganique : confusion prove-

12 l'A ne démaille tel douleur.

Si tu n'as tuiil (ju'eusl JacqueK (^ueur :

MieuLx vaull vivre souh/ jrros hureau.x

Po\re, qu'avoir eslé seijfueur

Wi Kt pourrir souh/. riches luniheaux. »

(.Qu'avoir esté seiffueur !... <|ue dys .'

Seigneui-, helas ! ne l'eHl il mais.

Sehni les davidi(|ues diclz,

20 Son lieu ne coni;noistra jumnis.

C^uanl du surplus, je m'en de^met/..

Il n appartient a moi pécheur :

Airx tlielofriens le remet/.,

21 Oar c'est ol'lii-e de i)rescheur.

Si ne suis, hii-u h- considère,

l'ilz d'ange, portant dyademe
D'estovlle ne d'autre sydere.

2K Mon père est mort. Dieu en ayl l'anie !

C^uanl est du corps, il gysl souhz lame,

.rentends <|ue ma mère moin-ra,

Kt le s«,'ait bien la povri- femme,

32 Kt le lilz pas ne demourra.

Je congnoys <|ue ])ovres el riches.

Sages et fol/, prebstres el laiz,

Noble et vilain, larges et chiches,

2t5 Petits et graiis, et beaulx et laid/..

Dames a rebrassez collelz

De quelcontpie condicion,

Portant attours el bourrelet/,

iO Mort saisit sans e.xceplion.

Kt meure Paris ou Ilelaiiu'.

(,)uicon(|ue s' meurt, meurl a df)uleur.

(lelluy qui perd vent et alaine,

îi Son fiel se crevé sur son cueur :

Puis sue. Dieu s(,'ail quel sueur,

Kt n'est (|ui de ses maulx l'allège :

(lar cufans n'a, frère ne sœur,

Is (.Jui voulsist lors estrc son pleigt.

La mort le faicl frémir, pallir.

Li' nez courber, les veines tendre.

Le col enller, la chair mollir.

52 .loinctes et nerfs croistre et estendre.

(I(U'ps féminin, (jui tant es teniire.

Poly. souci", si precieulx.

Te faudra il ces niauLx attendre?

J6 Uuy. ou tout vif aller es cieulx.

liallutle des Jnmes du leiups jadis.

Dictes nioy (ui, n'eu quel pays.

Ksi Flora, la belle Romaine;
Archipiada ne Tha'is,

t)0 („)ui fu sa cousine germaine ;

nanl de l'habitude In^s ancienne de ne pas prononcer
1 « devant une consonne. — IK. .Ve i'exl il main, il

•I celui qui était seigneur de son vivant i ne lest plus. —
29. Quant e.st. pour ce <pii est. Cf. I2«i. — 39. Mtouri et

hnurreletz. Il s'agit des hautes coilTui-es à la mode à

cette époipic. d'iuie espèce de hennin. Cf. La .M.irche,

.Mémoires, I, 132 cité par Godefroy. IHct. de l anc.

Inni/ue fr.. s. v. a/orj : • .Atours tout rond s à la façon

du Portugal, dont les bourrelets esloicnl a la manière
de franges et passoient par derrière ainsi que pattes de

chaperons pour hommes ». — W. Ht n'est qui, et il

nest p«^rsonne qui. — 32. Joinclex, jointures, articula-

tions. — .57. .V (,= ne), ou. Voy. i, 117, note. —59.
Archipiada. Voy. au Gloss.
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Echo, parlant quand bruyl un maino
Dessus rivière ou sus estan.

Qui beauté eut treip plus qu'humaine?
64 Mais ou sont les neii^es d'anlan ?

Ou est la 1res sajre Ileloïs,

Pour qui fut chastré et puis nioyne

Pierre Esbaillart a Sainct Denys?
68 Pour son amour cul cesl essoyne.

Semblablement, ou est la royne
Qui commanda que Buridan
Fusf jette en unjî sac en Seine?

72 Mais ou sont les neifîcs dantan?

La roync blanche comme ung lys,

Qui chantoit a voix de sereine :

Herllie au ^rand pied. Bielris, Allys
;

Tij Ilarembourf^es. qui tint le Mayne,
El Jehanne. la bonne Lorraine,

Qu'An^lois bruslerent a Rouen;
Ou sont els. \'ierj,'e souveraine?...

80 Mais ou sont les neiges danlan?

Envoi.

Prince, nenqucrez de sepmaine
Ou elles sont, ne de cesl an.

Que ce refrain ne vous remaine :

84 Mais ou sont les neiges d'autan?

A vous parle, compaing[s] de galles,

Qui estes de tous bons accors
;

Gardez vous tous de ce mau hasles

88 Qui noircist gens quant ils sont morlz :

Eschcvez le : c'est ung mal mors ;

Passez vous en mieulx que pourrez,

Et. pour Dieu! soyez tous recors

92 Qu'une fois viendra que mourrez.

^ Item.' je donne aux Quinze Vingtz.

Qu'autant vauldroil nommer Trois Cens,
De Paris, non pas de Provins,

96 Car a eulx tenu je me sens,

Ils auront, et je m'y consens.
Sans les esluis, mes grans lunettes,

Pour mettre a part, aux Innocens,
100 Les gens de bien des deshonnestes.

Icy n'y a ne rys ne jeu.

Que leur vault avoir eu chevances,

N'en grans liclz de parement geu,

10 é Engloutir vin, cngr<jssir panses.

Mener joye. fcstes et danses.

Et de ce prest estre a toute heure?
Tantost failient telles plaisances,

10s El la couljje si en demeure.

75. Hiciris. sans doute la Bf-alrix immorUilisi-e par
Dante. — Allys. Alix ou Alice, est dif(icile à identilier:
c'est rient-t-lre .Mix de Champagne, fille de Tlii-

baiil IV, ('-pouse du roi de P'rance Louis \U. — 7t>.

Haremhoiirf/e.i, non l'Jrenihorf/. probablement la fille

du comte du .Maine, Klie de La I* lèche, mort en 1110.

Du Villon a peut-être emprunté ce nom aux (ipxlii

poiilifiriim ceiiomancnsiinn. f)n montre encore au
Mans, parait-il, la maison de la reine lirraïKii-re. —
81. De sejunaine. avant une semaine. Cf. de cent an
82, et f/e« mo/"*, li, 140. — 83. Traduisez : « sans vous
S'iuvenir de ce refrain ». — 97. Ils auront. Changement
brusque de tournure. — 108. Et lacoulpe si, pour et

Quant je considère ces lestes

Entassées en ces charniers.

Tous lurent maislres des requesles.

112 Ou tiuis de la Chambre aux Deniers.

Ou tous furent j)orte paniers :

Autant puis l'ung que l'autre dire,

(-ar, d'evestpies ou lanterniers,

lit) .le n'y congnois rien a redire.

El icelles <|ui s'inclinoicnl

Unes contre autres en leur vies.

Des quelles les unes regnoienl,

120 Des autres craintes et servies :

La les voy toutes assouvies

Ensemble en ung las pesle mesle
;

Seigneuries leur sont ravies.

12 5 Clerc ne maislre ne s'y rappelle.

Or sont ilz mortz. Dieu ayt leur amcs !

Quant est des corps, ils sont pourriz
;

Ayenl esté seigneurs ou dames,
128 Souef et tendrement nourriz

De cresme. fromcntee ou riz.

Leur os sont déclinez en pouldre,

Aux quelz ne chault d'esbat ne ris...

132 Plaise au doulx Jésus les absouldre !

2. — Ballade des proverbes.

Tant gralc ciievre que mal gist
;

Tant va le pot a l'eau qu'il brise;

Tant chaulTe on le fer qu'il rougisl
;

4 Tant le maille on (ju'il se debrise.

Tant vaull l'homme comme on le prise;

Tant s'eslonge il qu'il n'en souvient
;

Tant mauvais est qu'on le desprise;

8 Tant crie l'on Noël qu'il vient.

Tant raille on que plus on ne rit;

Tant despend on qu'on n'a chemise;
Tant est on franc que tout se frit;

12 Tant vaull lien que chose promise;
Tant ayme on Dieu qu'on suyt l'Eglise;

Tant donne on (|u'eniprunter convient
;

Tant tourne vent qu'il chet en bise
;

16 Tant crie l'on Noël qu'il vient.

Tant ayme on chien qu'on le nourrist;

Tant court chanson qu'elle est apprise;

Tant garde on fruicl qu'il se pourrist;

20 Tant bat on place qu'elle est prise;

Tant larde on qu'on fault a l'emprise;

Tant se haste cm que mal advient;

Tant embi-asse on que chet la prise;

2» Tant crie l'on Noël tju il vient.

si la couliie. — 113. Porte paniers, porteurs de
hottes, portefaix. — 121. Assoit ries, assujetties, sou-
mises. Cf. Joinville, Vie de saint Louis, 110. M. de
Wailly : f Quant le roy ol assouvie la forteresse du
hourc de Joffe ». — 121. Ne .s'ij rappelle, ne s'y

retrouve. — 127. Ayent esté, (ju'ils aient ('•té.

2. Ballade des proverbes. L'idée générale de cette
longue suite de proverbes (sauf deux ovi trois), c'est

qu'avec de la ))ers(''V('-rance, on arrive toujours au but,

et que souvent on le d(''passe Ine iiiiid nirnis, rien de
trop;. — 3. Chau/J'e on (cf. 4, etc.). Le / euphonique n'a

l)as encore paru. Cf. 8, où, pour avoir une syllabe de
plus, le poète a enq)lové l'on, et 20, où il a repris l'an-

cienne ff)rine de la troisième pers. du sing. Voy. (i, 1,

7(i, note. — C. Qu'il n'en sourient, qu'on l'oublie. — 21.

On fault a l'eniprige, on manque l'entrepi-ise.
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Envoi.

Prince, laiil vit fol quil s'advisc;

Tunl val il (iii'après il rcvioiil;

2ii. \'hI il, »-oiu|i;irt'' il rhnii/J'i' un :i, muille o/i i, olc,
siirprcrid (l'abord, mais est ir-(;itiiiic, ptiisquc après e el i

Tant le mattc on qu'il se radvisc;

28 Tant crie Ion Noël qu'il vient.

|(^<,i|i- la !• pi'rs.dil sin(r. s'est (fi'-in'rjlrini-nl c<iiis<-rv<'.

Opi-iid.'int r.i/ s«' rencontre rarement : on dis;iil vuit
ou r>i. A «l'Ile daU', il faut adniellri- un «-ommencement
de l'inlluence analogiipie tpii a amené l'iniM-rtion d'un
t euphonique à la t" conjugaison {iiiine-l-ilj.

IV

POÉSIE SATIRIQUE ET DIDACTKil E

il. MAIUK 1)K FHANCK

KAiii.i:s *

I. — lA fable (l'un corhel.

Ensi avint, et bien puet estre,

Que par devant une fencslre,

(Jui en une despensc lu,

\'ola mis corps, si a vei'i

5 FormafTCS qui devant cstoient

Et sour une doie f;isoienl.

Un en a pris, atout s'en va.

Uns volpis vint, si lencontra.

.Vu fourmaf^e ot forant desirier

10 Qu'il em |)eusl un peu meufricr :

Par enfjien vaudra asaier

Se le corp porra en^'inier :

« E! Diex, sire, » fait li v(»lpis,

« Com par est cis oisiaus {fcntis!

I j Ou monde n'a si noble uisel;

Aine de mes iex ne vi si bel.

Fusl teus ses chans com est ses cors,

I vauroit moût miex que fins ors. »

(Juant li corps s't>'i si loër

20 Qu'en tout le mont n'avoit son per,

Pourpensa soi qui cantera,

Ja por canler los ne perdra :

Le bec ouvri, si commenclia.
Li froma{jes li escapa.

.Manuscrit de la Bibliotlièque nationale, fs. l'r.

2I«8, 1^» 10* V et ItJO r» (.\), comparé à U. X. Is. l'r.

2173. f" 03 I-» et tiU r» (B). — D'après .M. Kd. .Mail

{Zeilxchrifl fur roin. Pliilol., I.\, 161 sqq.), lYxopi't
de .Marie, traduction d'un recueil anglais formé dans
les nremières anni'es du xii' sii-de, se conq)oserait :

1» d'un remaniement assez libre du Homulus publii-

par Nilant i Leyde. ITU'I):*" d'un certain nombre de
fables empruntées par Marie à îles soiU'ces diverses
difliciles à déterminer. Voy. Tnhh';iu, etc., p. U>-2ii, et

surtout les deu.\ articles de .M. G. Paris dans le Jour-
nal des .S.'MVjn/* ( 1S84-0) à propos du livre de M. L. lier-

vieux. Les fabulistes latins. Pour la langue, voy. la

notice du n» 21.

1. — l. Ht Lien puet estre. lléllexion naïve de l'au-

teur, qui adhère au récit qu'il trouve dans son nioilèle.
— 7. Atout. On dirait de même aujourd'hui familière-
ment : « il s'en va avec •. — !•. .An fourntaye. vers le

fromage. A (= ad latini indique l'inclinaUon. — 11.

Vaudra {~ voudrai est ici un véritable auxiliaire. —
17. Fust teus ses rlians, si son chant était tel. — 18. /

(cf. 21). Voy. 30, 31. n.— iy-20. S( /oër r/ue brachylogie
fréquente en latin et en vieux français), ainsi louer et

dire que. — 25. Caïr ii>icartl pour chaeir. chaoir\,
tomber (assuré par la rime saisir: mais il faut sans
doute corriger les deux vers. — 28. Que. car. — 2'.t.

2j a la terre l'estul ca'ir;

Et li volpis le va saisir,

Puis n'ot il ciu'e de son cant.

Que du formage ot son talant.

l'es chi l'essample.

(]esl cssample [est] des orgueillous.

.30 Qui si sont lier et coragous.

Par losengier et par mentir
Les i)uet on bien a gré servir;

Le leur despendent folemenl
Pour la losengc de la genf.

2. — Du leu et du kien.

Uns leus et uns chiens s'encontrerenl

Parmi un bos ou il alerent.

Li leus a le chien regardé,

El |)uis si la araisonné :

5 « Frère. » fait il, « moût estes biaus,

Muut est luisans la vostre pians. »

Li chiens respont : >• C'est vérités :

Jou mengiu bien, sin ai assés,

VA si sui souvent toute jor

10 Par devant les i)iés mon segnor.

Si puis sovent rinigier les os.

Dont jou me faich e cras et gros.

Se vous voliés o moi venir

Et vers mon segnor obéir,

1 j Si com jou facli. assés ariez

Plus viande que ne vauriés.

— Si ferai, voir, » li leus respont.

Dont s'acomj)aiguent. si s'en v<jnt.

Ains qu'en vile soient venu,

20 Garde li leus. si a vei'i

Com li chiens porte son coler.

La chaaine voit tra'iner :

<< Frère, » fait il. « merveille voi

Entoiu- ton col. mais ne sai coi. »

•2b Li chiens respont. « C'est ma chaaine,

Dont on me loie enseur sema[ijne:

Cest essample est peut-être un neutre. — 3u. Sous-ent.
f/ue après ror.ir/ou». — Corayiius (le g est chuintant),

ambitieux.
2. — 2. Alerent. au lieu de alnienl. ^K>ur la rime. —

8. .Vem/i'u. Voy. 20.05, note. — 13. l'o/i'e«. dissyllabe icf.

ariez lô, r.iur'ié.v 10 et M, 48 . Il n'y a que des exemples
isolés, au XII' siècle, de la synérèse de ifî à la 2' piers.

])!. de l'imparfait et du conditionnel, sauf dans les textes

du Nord et du Nord-Kst. — 17. Li leus respont. Cons-
truction frécpiente. — 20. Hnsfur semaine, toute la

semaine 'en opposition au dimanche. Knseur. en. pen-

dant. Remarquez l'absence de l'article, comme dans
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Car plusors Gës niordcroie

Maintes gens et mal leur feroie.

Mésires les velt i:arandir ;

30 Pour (.'OU me fait loié tenir.

La nuit vois entor le maison,
Que ni aproisment li larron.

— Que? " fait li leus. <• est il cnsi,

Caler ne pues fors par merchi ?

3j Tu remanras, jou m'en irai.

La chaaine ni porterai.

Miex voel eslre leus a délivre

C'a chaaine richement vivre.

Quant ancore puis estre au chois

40 Dater a la vile ou au bois. »

Por la chaaine est départie

Leur amor et leur compainfrnie.

[Morale.]

Icist essamples nos pramet
Que cil est moût fous qui se met

ij En soujciet ni en servitumc;
Car mavese est celé coustume
Qui a son talent a délivre

Ne laisse cm pès nul homme vivre.

52. ROMAN DE RENART*

1. — HENAHT ET CnAMECI.AIU

Quant Renars choisi Chant celer,

Senpres le volst as denz haper.

Renars failli, qui fu enjrrès,

El Chantecler saut en travers ;

5 Renarl choisi, bien le conul :

Desor le fumier sarestut.

Quant Renars voit qu'il a failli,

Eormenl se tint a malbailli.

Ur se Commence a purpcnscr
10 Comment il porroit Chantecler

Enjfif^nier ; car. s'il nel maiijuë,

Dont il a sa voie perdue.
"< Chantecler, » ce li dist Renarl,
•' Ne fuir pas, n'aies rcj^art.

lîj Molt par sui liez, quant lu es seinz

Car lu es mes cosins j^ermeins. »

Chantecler lors s asoiira,

Por la joie un sonet chanta.

Ce disl Renars a son cosin :

' Le Roman de Uenarl, publié par Ernest .Miiitin,

t. I. branche II, v. 291-4C8, et branche XI, v. G18-72i». —
Voy. Talileau, etc., p. 20.

(le jour, lie nuit, et cf. eiisur nuit. Saint Alexis, str. l.-i'',

ms. F. — 32. Que, afin que. — 33. Que? Cf., dans li^s

p:it'>is du .Midi, (fue? que tant de personnes en Pro-
vonco transportent en fran(;ais et em])loienl à chaque
instant. — 31. Fom pur inerclti,iii ce. nV;st par gràco. —
4;». Serrilunie fms. xervilule), de *servitudincm, pour
servitutem. Je ne connais pas d'autre exenijjle de celte
forme, mais on en a plusieurs de nervilune. \\n

dehors de la rime qui l'exige, servilume peut se d(;duire

de l'analogie de amertume — amaritudinem, enclume
— incudinem, etc. — 48. Cette morale manque au ms.
2108; nous la donnons d'après le ms. 2173, mais elle

sendjle être l'o-uvre d'un scribe assez maladroit.
1. — 1. Clianlecler. La composition du mol (verbe el

adverbej est mise en relief : c'est pour cela qu'il reste
invariable. — 3. lingrèn, trop vif, trop ardent (vient
peut-être de inf/rc.inuiii. — 11. Manjiié. Voy. 20, (j.'i,

note. — 12. Sa vait-, ses pas. — H. Changement de
tournure qui montre bien la valeur de l'infinitif avec
ne, employé pour l'impératif négatif. — 17. Anoûra,
lorme dialectale pour a-fcûra. Cf. deçoûs 141. — 2o. Ce

20 11 Membre le mes de Chanteclin,

Ton lion père qui l'enf^'cndra '.'

Oncpies nus cos si ne chanta.

Dune grant liuë l'ooit on:
Molt l)ien chanloit en haut ini son,^

25 El molt par avoit longe aleine;

Les deus els clos, la vois ot seine.

D'une leuë[e] l'en venoit.

Quant il chanloit et rcfregnoit. »

Dist (Chantecler : « Renart cosin,

30 ^'olés me vos trèrc a engin'.'

— Certes. » ce dist Renarz. « non voil

Mus or chantez, si dinniés l'oil.

D'une char somes et d'un sanc :

Meus voudroie estrc d'un pié manc
35 "Que tu ci'ises niaremenz.

Car tu es Iroj) prùs mi[s] parenz. »

Dist Chantecler : « Pas ne l'en croi.

Vn poi te Irai cnsus de moi,

El je dirai une chançon :

40 N'avra voisin ci environ
Qui bien n'entende mon fauset. »

Lorcs s'en so/.risl Renardel :

<i Or dont en haut! chantez, cosin!

Je savrai bien se Chanteclin
55 Mis oncles vos fn onc néant. »

Lors comenva cil hautement.
Puis jeta (Clianlecler un brèl

;

L'un oil ol clos el l'autre overt.

Car moll forment dotoiL Renart :

50 Sovcnt regarde celc part.

Ce dist Renars : « N'as fêt neent :

Chanleclins chanloit autrement,

A uns Ions Irez, les cils cligniez;

L'eu l'ooit bien par vint plaissiez. »

55 Chantecler quide que voir die;

Lors lèt aler sa meloudic.

Les oilz cligniez, par grant a'i'r.

Lors ne volt plus Renars solTrii- :

Par de desoz un roge chol,

60 Le prent Renars parmi le col;

Fuianl s'en va et fait grant joie

De ce qu'il a encontre proie.

Pinte voil que Renars Feu porte :

Dolente est, molt se deconforte;

65 Si se comence a dementcr,

(juant (Chantecler vit en porter,

Et dit : ' Sire, bien le vos dis,

Et vos me gabiëz lodis,

Et si me teniez i)or foie.

70 Mes orc est voire la parole

Dont je vos avoie garni;

A^jstre senz vos a cscharni.

Foie fui, (piaiit jel vos apris.

Et fo.x ne crient, tant qu'il est pris.

75 Renars vos lient, qui vos en porte.

Lasse, dolente, con sui morte !

Car se je ci jjert mon seignor.

vers constitue une parenthèse. — 3o. Volés me vos.

Dans les piirases interrogatives, l'ancienne langue
pouvait intercaler le |)ronom régime de l'infinitif sui-

vant entï'e le verbe et le pronom sujet placé aujour-

d'hui immédiatement après lui. (Cf. 04, 'fi, .sont en il

venu'.' — 33. D'une, dune nièiiie. — 3.'). Tournure à

regretter. — 4.'). Vos fu onc néant, vous fut jamais
rien (fut vraiment votre père). — .'H. Pluissié (= jileis-

sié, part, liasse de jdeissier = plexum-are), bois clos

de haies, ou simplement : enclos. — Vi. Traduisez :

« s'élançant de dessous un chou rouge ». La rime
a dû gôner ici le poète.
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A loz jors iii ])L'r(lu nroiior. »

Lu boiK- feine dcl iiiaiiiil

80 A overl l'uis de son c-orlil ;

dw vcsprt's fi'l, por ce voloit

Ses jeliiit's reimlre en tciil.

Piiite apela, Hise el Hnsele :

I^'ime ne liiulre ne recelé.

R.T (Onfinl voit (pie venues ne sont.

Miill se nu'i'\eille (|u'clles fnnl ;

Son ci»e rehnce a ffranl aleine;

Itenarl refrarde. (|iii l'en nu-ine.

I.oi's |)asse avant \}»v le reseore.

!'() Kt li pn'pils connienee a cure.

(juant voil que prendre nel pnrra,

l*i)rpense soi qu'el criera :

« Ilarnii ! '• cscrie a pleine >,'oule.

I.,i vilein, ((ui snnt a la cutile,

9j Quant il oënt (jne celé brèl,

Testuit se sont eele i)ait ti-î-l.

Si li demandent (|ue ele a.

Va\ sospiranl lor reconla :

Il laisse, con m'est mal a\enu!
100 — Cornent? » font il. — " (]ar j'ai perdu

Mon coc c[ue li m)rpil[s] en porte. »

(>c dist Costans : >• ...vielle orde,

Qu'avés dont fet (pie nel prcïstcs?
— Sire, » l'ait ele, < niar le di[sjtes.

lO.'i Par les sein/. l)eu. je nel poi prendre.
— Por ipioi .' — Il ne me volt atendre.
— Sel l'erissiez ? — Je n'oi de ((uoi.

— De cest baston. — Par Deul ne |)oi.

Car il s'en vèt si ^rant troton,

110 Nel prendroient dens clicn breton.
— Par ou s'en vèt? — P;ir ci tôt droit. <>

Li vilein corcnl a esploit ;

Tuil s'escriënt : « Or ça, or (.-al »

Uenai's l'oï, cpii devant va;

lia Au perluis vint, si sailli jus

Qu'a la terre l'eri li eus.

Le saut (pi'il list ont cil o'i ;

Tiiit sescrient : < Or vi. or ci! »

Costans lor dist : « Oi* tosl a|)rèsl »

120 Li vilein corenl a esiès.

Costans apele son mastin.

Que luit apelent ^hu^voisin :

;« Hardol. Travers, Ilumbaiit, Rebors.

Corés après Ucnart le ros ! i>)

l'2ô Au corre ipi'il font l'ont veïi

Kt Uenart ont a|)ercei'i ;

Tuit sescriënl : « \'e/, le {^orpil ! •>

Or est Chanteclers en |)eril.

S'il ne reseit cnjrin et art.

130 » Conment, » l'ait il. " sire Uenart,

Dont n'oëz quel honte vos diënt

Cil vilein, ([ui si vos escr'ient .'

Sii. Ti-ad. : '• elle se lieinande avec ('10111161110111 oc
qu'elles Ibnl ". — !I3. Iluroii di-peiid à la Ibis de rriera

et de escric. Cf. 142-3. — ;>4. Qui sniil ;i lu rnle. Gode-
froy (/>!(•/., s. y.) cite un oxpuq)ic sonil)lahlp, dont il ne
ti"Ouvc pas l'explicalion : •• Sr ntislrenl en Iturijex e

alereni ;iii.r snl.iinlrcx et en pris'.renl les ..rvij.;et

l'une e.vc/i<'i/».'i , (/ni exloil ;i l;i nile (qui élait phis apiie

ou mieux conduilei. (Continuai, de Ciuillannie de Tyr,
flanx Martène, t. \'. col. 711. \oy. notre (ilnss. — lo.ï.

Les seinz l)eu, les saints de Dieu. — inT. Sel ferissiez'.'

si vous l'aviez frappi'-? — IIm. Deux. Le cas n'-ginie

pour le cas sujet. Cf. Hen.irl i:!iiet 143. — l23-4"sont
considérés avec raison par l'i'ililcur comme interpolés:

cf. 42, 2, 82-3. — 12!". liexeil. sali trouver à son loin-. —
133. Plus i/ue le /j.i«, plus vile qu'au pas. On dis.iit le

pax, le Irol, le yalop, au lieu de ; nu pax. etc. — 137.

('ostuiis vos «eut plus <pie le |>as :

('ar li lanciez un de vos (;as

133 .\ l'issue de cclc p<jrlc.

Quant il dira : •• Itenars l'en porte. »

" NLiufrré voslre, >• ce pocs dire ;

Ja nel porrés mcis desconfire. •

Ni a si sHfje ne foloil :

1 io Itenars. (jui lot le mont déçoit,

Fil deçoi'is a celé foiz.

Il s'escria a haute vois :

-' Maufcré vostre, <> ce dist Uenart,
M De ceslui en por je ma part. •

I 1.) Quant cil st'iili lâche la boce,

IJati les eles, si s'en toche.

Si vint \tdant sor un pomier.
Uenars fu bas sor un fumier,

(îreinz et maris et trespcnsés
1 JO Del coc (pii li est escapez.

Chantecler li jeta un ris :

i< Uenarz, » fait il, " «pie vos est vis

De cest siècle'.' que vos en semble? »

Li lechcres fremist et tramie,
1.)^) Si li a dit par félonie :

" La boce, • fait il. >• soit li(»nie.

Qui s'entremet de noise fère

A l'ore qu'ele se doit tèrc.

— Si soit, » fèt li COS. « con je voil :

160 La maie };ote li fret l'oil.

Qui s'entremet de someillier

A l'ore que il doit veiller.

(>osiiis Renarz, » dist Chantecler,
<> Nus ne se puet en vos lier :

16.) Dahez ait vostre cosina{i:c!

Il me dut toriier a damafcc.

Uenart parjure, aies vos cnt :

Se vos estes ci loiif^emeiil.

Vos i lairois vostre {^onele. ••

170 Uenars n'a soinj,' de sa fa vêle :

Ne volt plu? dire, a tant s'en torne.

Ne repose ne ne sejorne.

Uesonjînieus est, le cuer a vein.

Par une broce, lez un jilein,

175 S'en vait fuiant tôt une sente:

Molt est dolans, molt se demcule
Del coc, qui ii est escapés,

(pliant il n'en est bien sat>Iés,

2. — COMMENT IIK.N.VHT SE TIll.V o'r.N UH.VMi l'KlUI,

I>E MORT

...Hoc se choce : e vos a tant

L'n chevalier qui trcspassoit

Par iloques, et si menoil
Vi\ cscuier et un jrarçon.

5 Issi chevaucent a bandon
Par entre le bois et lessarl,

Si ont iloc trové Uenart
En mi le chemin lot envers.

Tôt ont le vis et pale et pers :

Mauffrè roxire, malpré vous dill' : à votre mauvais gré,
à voire déplaisin. CV. Ii3 et 4'J. o3. 04 et Îi5. — 142-3. //

s'eseria... ce ilixl ftenarl. \ny. n, ncHe. — 155. Par
félonie, par iiK-clianceli'. m<'-cliainment. — 175. Toi
une xenle. tout Ir- long d'un sentier. Cf. 21, 80, note.

2. — 1. f.Viocp ipion. rliiike. cf. rhrrauceni .')i, inter-

version des consonnes pour coche, couciie. Cf. la pro-
nonciation, encore assi-/ fré(|ui'nle. .xaclier pour cliax-

xer. — (>. /'.(;• entre cl". />.ir île ilexnz .!'.• 1. l'ar se joint

souvent à une autre pn-posilion de lieu pour ajouter
l'idée du lieu par oii l'on passe.
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10 Si cun il oui este blccio.

Toi le cuir avoil delrciicio.

Li chovalcrs l'a rojrarclé ;

Son escuier a apolé.

Si li a dit : " Se Dcx ni'aïst,

15 Est ce gorpil qui ici jrist ?

— Oïl, sire, foi que vos doi
;

Mes il est mors eu moic foi. «

F"ait li chevaliers : « Ce m'est vis

Que cil escotle l'oul ocis.

20 Et il les a mort ambedeus.
— Sire •', fait il, " ne m'est pas jcus.

liorpil fél trop de mal, porvoir;

De cestui voil le cuir avoir :

Hieu nos porra avoir mesticr.

25 — Tu dis voir, » fait le chevalier
;

«1 Fai le donc porter en nieson :

La pel est bone et de saison. >•

Li cscuiers desccnt a tant,

Renart par les deus jjçambes prcnt,

30 Et meintenant a trèt scspce,

Par les gares li a bot ce.

Et un baston a tost copé,

Si li a meintenant bote.

Le parçon apele, et il vient
;

35 Le porpil li baille qu'il tient,

Et cil le prenl molt volentiers :

<- Tien, va, » fait soi li cscuiers
;

« Pran, porte en meson cestc beste,

El garde en nul Icu ne tarcste
;

40 Et (juant tu en meson vendras,

La pel tantost en osteras.

— Volenlers, » fait il, << par seint Pol ! »

Le gorpil a mis sor son col
;

Lors s'en est torné dcmanois,

45 Et laisse son segnor el bois.

Qui se remetoit au chemin.

Or est Renarz en mal tra'in :

Se par engin ne s'en estort,

11 ne puet escaper de mort,

50 Car il est meuz pris qu'au braion.

Et li garz s'est mis cl troton,

Tant que le bois a trespassé,

En la praeric est entré,

Qui estoit grande et longue et icc.

55 Hcnart porte, cui pas n'agrée

Ce qu'il le tient si malement
Et par les pies contreval peut.

Durement en fu esbahi.

Lors regarde toi entor li,

60 Si ne voit nul home vivant :

Lors se tient molt a rccraant,

Quant cinsi se leissc porter.

Lors se conmence a i)orpenser

Conment il porra csphjiticr

22. (lorfiU. Cas rf'-gime au lieu du ras suifl. Cf. I.Jel

M. \, 110. n. — 2ii. En iiicson, clic/ nous. Cf. M el in rtl

voy. 29. 2, .ï.ï, note. — ;il . (îurp pour {/nrri; ( du kynirique
;i.ir . i;unt>e. Cf. j:irrnt ol (jarml. — :{:{. Li, [)Our If It :

cllijis*' ordinaire d'un des pronoms personnels de la

troir-if-nie pei-sonne. Cf. 31, el surlonl !i!i, où le pro-
nom supprimé est à un nombre dilféi-enl, ce cjui est

))eaucoup plus rare. — 30. Art-xle est à rimpéralif
deuxième personne. On attendrait que... ne l'arenten.

-Vnacoluthe tiardie. — .ïO. Ce i/u'il le tient .. et pcnt,
ceci que il (le garçon) le tient... et qu'il (lui, Henarl)
est susjiendu. Né^rligencc fréquente en ancien fiançais.
— o8. Knhnhi. elTi-ayé. — 01.] Ilrcrmuil jiour recréant.

L'e anUJlonique précédé ou suivi dune r, d'une l ou
d'une nasale, est souvent remplacé par ,-*. Voy. 2, li,

note. — 72. Pas ne ne feint, il n'hésite pas, ne se gêne

t>5 Por escaper au paidonii-r.

Quaid Renarz porpcnsc se fn

Kl il oui cnlitr li vei'i,

El il ne coisi home nul.

Celui par les naces del cul
"0 A pris as denz sanz delaier.

E li garz conmence a crier

Quaii<iue il pot, pas ne se feint;

El Renarz les naces estreint.

Et au plus qu'il pot les denz serre,

7j Tant ijuc li gars ca'i a terre.

O ban li fust ou mal li sache.

El Dan Renart toi adès sache,
Ne oncpies ne le vont laissicr,

Tant (jue li gars curut sachicr
MO Le baston ([u'as jarez avoit,

Por ce (pie fcrir le voloit.

^Car durement fu esperdu.

Et cil sache de grant vertu).

Quant Renarz se vit délivré,

85 Et il vit celui aterré.

Et li vit prendre le baston,

Meintenant se part du gardon,
Qu'il ot poor qu'il nel ferisl

;

A tant a la fuie se mist
90 Au plus durement que il pot.

Or se pot bien tenir por sot

Li garz, quant il l'en vit aler :

De (loi comença a plorer.

Doleir/, en est, si s'en retorne,

95 .lusc'a son segnor ne sojornc ;

Si li conte conment Renart
S'en vail fuiant parmi l'essarl,

Et conment il le prist as denz,

Et conment il li mist dedenz
100 Les nachcs par ou il le prist.

Et conment le baston hors mist,

Por ce ([u'il le voloit ferir.

Mes tantost se prist o fo'ir.

Si s'en torna parmi les pleins :

105 « .le remés, qui fu[i] d'ire pleins,

Por ce (juc je alcr l'en vi. »

Quant li chevaliers l'cntendi.

Ses paumes en bâti de joie :

« Par foi, » fait il, « ne cuit que joie

110 Ja mes issi bêle aventure. »

A tant s'en vêt grant aleiire,

Sil Icsscrent ester a tant.

43. ÉVANGILE AUX FF:MMES*

I

Quiconqucs veut mener pure et saintisnie vie.

Famés aint et les croie et don tout s'i allie
;

* L. Constans, Zeilxrhrifl fiir rnnvinixche Pliilnlo-

f/ii', \'III, 1. — Cf. Mail, Zeilsrhrifl fiir roniiiniscfie

pas. Fei(iii.int, <|u'on enqiloie encore dans le peuple»
est la V(''iilal)if; l'orme de, f;iiiir;iiit, dont i'oiMliOgraplie

aliénée a provoqiir'' au xsi' siècle une noiiV(îlle allc-ra-

tion Ijasi^e siii- une fausse l'-tyinologie : fai-néanl (Cal-

viiii. Feiiitlrc si' trouve encoi-f; enq)loyti au xvu° siècle,

au sens de " tarder, li('siler >. — 70. Tra<hiise/. : « que
cela lui plaise ou qu'il lui on sache mauvais gré ». Pour
Muvoir mal a, cl. l'expression correspondante des
patois du Midi, el la locution fran(,-aise savoir niaiivaix

qrë. Dans ces locutions, siiroir indique un senlimenl
intime, plut(">l (pi'une connaissance acquise. — 70.

(Uiriil narliicr, s'enqu-essa de tirer. — 82-3. Voy. 42, 1,

123-4, noie. — 00. lA. i>our les li. Voy. 33, noie. — 103.

Mes. .\nacolullie fi-équenle. On ne peul i)as ici sohs-

enlcndie voniiiieid. — 112. Traduisez : « el ils ne s'oc-

cujjèrent plus de la chose > [sil = ni le).
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(]ar il n"i a en cllos faussctr ne boisdic,

4 Ne qu'il a eu Hciiarl, caiit il >a |)r<iic i-spie.

Il

Onqties nul bien iianui (jui les faînes ii'ot eliiei-;

Liir vertus et lur j;raees lniil moul a mervillier;

On les puel aussis bien de Inr prcu eonsillier,

8Coni ou penroit a cors .j. bien courant lévrier.

III

Il sont aucune j,'enl cpii sCm plaifruent trop fort,

Mais certes il nie saruble t\\ic il aient ^rant tort
;

Car ou i treuve autant il aïile et de confort,
12 Com on fait cl sarpciil qui en traysun mort.

IV

Que c on die des famés, on les doit mont amer,
Car en tout lor affaire ne sai .j. point blasnier;

Kl aussis seiir fait entre elles converser,
lij Come se on estoit eu .j. panier eu mer.

I.i hom(s) qui bien s'i lie commcularuit mesaisc?
Ccst ime médecine qui louz les max a|)aise ;

L'on i puet ainsis eslre a seiir et a aise,

20 Come plein j)oin}; destoupcs eu une ardent for-

[uaisc.

VI

Cil (|ui a famé donne sou avoir trop est saf^c s, :

liieu li doit ou de cors et d'avoir faire liom-

raaj;e s, :

Quant tout y arc/ mis, meubles et héritage s
,

2i Autel ^rc eu arez comme cil qui chiens nage.

VII

Qui diroit mal de famé, ce seroit grant mer\i>ille

De bien faire et bien ilire chascune saparnille.

Et ainsis sajrement se porvoit et cousoille,

28 Cum fait li papillons qui s'arl a la chanduillc.

VIII

Douce chose est (|ue famé et eu diz et en fai/ :

Voisines eu teuvaut ne font mie frrauz plaiz:

Ne sont pas rioteuses, to[sjt les met ou eu paiz,

32 Aussis corne li singes feroit por les mauvais.

l'hittilofiie, I, 337 sq(|., et L. Conslans. M;irie de Com-
piègnc d'après l'Kvnnqilf aux fymmex, Paris, Viewcp,
ISTO. — L'orijrinaliti' Je cette ])i(jiiante satire anonyme
de la lin du xii* siècle consiste en ceci que l'ùlofre con-
tenu dans les trois premiers vei"s de clia(|ue coui)let

est annulé par la contradiction qui se trouve au qua-
trième. (Voy. Tiihlfiiti. etc., p. 2i>.) — H existe aussi

des Kintrox niix h'eininri<. Les mots èraïKjilf et épitre

ont égralement le sens de » leçon, afcrlissemenl >.

3. Kllcx. La syllabe IV'niinine non «'lidoe ne conqile
pas à riiémisliclie du vers de li syllabes dans l'an-

cienne langue. Cf. i>, 10, etc. — %. Setiuil a, pas plus
qu'il n'y en a (cf. 4S). L'ellipse est de la même nature
que dans ne... que signifiant <• seulement >. — 3.

Omiiiex nul bien n'ama, n'a jamais ainK- (pielque rliose

de bon. — 7. Les., de lor preu ritnnillier. It-ur donner
d'utiles conseils. — 8. A cors, à la course. — !•. // sont
aucune geiil, il y a des gens : syllepse. — II. Treure
pour Iruere se ti-ouve encore clans La Fontaine). Ce
verbe a un radical dilTérent, suivant que l'accent est

sur le radical ou sur la terminaison, ce qui est ri-gu-

lier. — 2i>. /'/ei;i poin;/. Le cas ri-ginie se rencontre fi-t'-

quemment après comme dans les pi-opositions compa-
ratives d'égalité et apivs i/ue dans les prop. compara-
tives de supériorité ou d'infé-riorité. —

• 21. Satje (cf.

loiiez 47), au prédicat. On ren<-nnlre, même à la bonne
époque, d'assez nombreux e\cnq)les du prédicat au cas
régime. — i'j. Qui diroil, si l'on disait. — 2'.'. Trad. :

« c'est une douce chose «pie la l'emme ». — Sl-i.

I.\

J ai mont chicres les famés por le bieu<pieji

[voi :

Klles ont fait por moi tant que louer m'en doi ;

De quanijnelles me dii'nt tout aussi bien les croi

(2om celui <|ui .c. foiz m'aroit menti sa foi.

X
N'est pas droiz ne raison que de famé mesdie :

Sages sont et aprises e de grant courtoisie ;

Kl eu (|uauqu'eles dii'nt fols est cjui ne si lie.

(lom li bergier's ou leu. (piant sa besle a saisie.

.\1

Famé est en luianh'- et en douvor sovrainne,
Car tous ceux qui la croient a sainte lin amainnc.
Ne chose ne diroit dont autres eiisl painne
Pour autant de lin or c<mi a de keue rainnc.

XII

Kntre nos, damoisellcs, vos pri (|ue ne cuidiez

Que je j)or vos le die <|uc si faites soiicz,

Que par fine simplecc sont vo luer si loiiez.

Ne plus que niosche a miel, a vanité n'iriez.

Jl. GLILLALMK DK LOHHIS KT JK.\N
DK MKUNt;

noM.v.v m: la hosk '

1. — orii.i.Ar.ME iiE i.oiuiis

1" l'.vi'Ki.Aiinii-:

L'nc ymage ot emprcs escrite.

Qui scmbloit bien estrc ypocrile :

Papelardie ert apelee.

C'est celé qui eu recelée,

5 Quant nus ne s'en puet prendre garde.

De nul mal faire ne se tarde.

Kl fait deluirs le marmileus,
Si a le vis simple et piteus,

Kt semble sainte créature :

10 Mais sous ciel n'a malc aventure
Quele ne pense eu sou corage.

Mou IH la ressembloil bien l'ymage.

Qui faite fu a sa scmblauce.
Quel fu de simple contenance,

Ij Kt si fu chaucicc et vestuc

Tout aiiisiiic cum famé rendue.

* Le Roman de ta Roxe, par Guillaume de Lorris et

.lean de Meung, nouvelle édition revue et corrigée par
Franciscpie .Michel. Paris, I8tji. — Guillaume, né- à

Lorris, jirès Montargis. le premier en dali' et le plus
ingénieux des deux auteui-s du Roman de la /Jo«e, est

mort vers 1200. On ne sait rien de <-erlain sur sa vie :

son leuvre comprend environ i.\:>» vei-s. Son ifintinua-

teur Jean, dit Clopinel ou le Boiteux, m- à Meimg-snr-
Loii-e I Orléanais), vers I2.ï0. dune famille riclie et dis-

tingui'-e, mort à Paris en i:tl>>, reçut la plus forte édu-
cation tpii fut possible de son temps, ce dont ses
œuvres font foi. Il a en outre traduit le De arte niili-

lari de Vég<''ce et la Consolation de Hoèce, et com-
posé un certain nombre d'autres ouvrages de moindre
valeur, La I" partie du Roman de la Rose a é-té com-
post'e vers 1237, la 2' vers 1277 (G. Paris. Voy. r.-i-

lAeau, etc., p. 21.

Tout... aussis come, aussi vile, aussi facilement que.
— Feroit renq)lace le verl)«^ prt-cé-dent. — U>. Par
ros... que. etc. Pléonasme. — 17. Que, car. — W. .Ve

plui, pas plus.

l. (v. i<i7-*40.)— l. Kscrile, tracée. — 7. Dehors, au
dehors. — li. Que. car.

36

io
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Kn sa main un saiitier tenoit.

El sachiés que mou 1)1 se pcnoit

l>e faire a Dieu priëies l'ainles

20 Et d'appeler et sains et saintes.

El ne fu i.'aie ne j^>li^e.

Ainx fu par semblant enteutive

I>u tout a bonnes ovres faire.

Et si avt)it vestu la liaire.

25 Et sachiés que niere pas jrrasse :

Déjeuner sembloit estre lasse,

Savoit la culor pale et morte.

A li et as siens ert la porte

Deveëe de paradis.

30 Icele jrent si lont lor vis

Amejrrir, ce dit rEvanjrile,

Por avoir loz parmi la vile.

Et por ini poi de srloire vainc.

34 Qui lur toldra Dieu en son raine.

2° MOHT DE NARCISSE

Ci dit lauclcur de Xarcisus,

Qui fu sorpris et deceiis,

Pour son ombre au'il aaiiia,

4 Dedans levé ou il se mira,

En iccle hclc fontaine.

Celé amour li fu trop «ricviiine,

Qu'il en mourut ii la parlin

8 A la fontaine sous le pin.

Nareisus fu uns damoisiaus

Que Amors tint en .ses roisiaus:

Et tant le sol Amors destraindre,

El tant le (il plorer et plaindre.

5 Que li eslut a rendre lame:
Car Equo. une haute dame,
I/avoit amé plus (jue riens nec.

El fu par lui si mal menée
Qu'cle li dist qu'il li donroit

10 Samor, ou cle se morroit

.

Mais cis fu, por sa jurant biauté,

Plains de desdaiiifc et de fierté,

Si ne la li volt otroier

Ne por chuër ne por proier.

15 Quant ele s'o'i escondire,

Si en ot tel duel et tel ire,

Et le tint en si {,'rant despit.

Que morte en fu sans lonc rcspit
;

Mes ainçois quele se morisl

20 Ele pria Dieu et requist

Que Xarcisus au cuer feraschc,

Quele ot trové damor si flaschc,

Fust asproiés encore un jor

El cschaufés d'autel amor
25 Dont il ne j)eûst joie alcndre

;

Si |)orroit savoir et entendre

Quel duel ont li loial amant
Que l'en refuse si vilment.

Celé proiere fu resnable,

30 Et por ce la list Diex establc
;

20. Appelrr, invoquer. — 23. Du lotit, enti( renifnt.

— 30. frrir ftenl '('•«l. C.ir iifl (j.). Voy. -ïO, 20, note.

2. Iv. 14l7-l-jl»j. Une llinloircde Xarrinxi- <! lilù-lia,

un peu dilTérente de la U'-irende si connue p;u- les

MrlitinorpliMex d'Ovirlr- (III, 33!' sqq.) et encore
• inéilite, se rencontre ihuis le ms. Bibl. Nat., noiiv.

acquis. Vol 1-13. l'n autre conte de Xnrcixsiis. (pii

dc'daigne Inmour de l:i lille du roi, Dane, est ('gaicnifiil

in<''dit à la Bibliothè(|ue nationale. Voy. ///«/. ////. tli'

lu Fr.tnce, XI.V, 701, et XXIX, 498, et L. Molan.l,

Oririinis litli-rnircx ilc lu ,1'rance, 278. — Ruliri<iui-, 7.

Cué, car. Cf. 31, o'i, etc. — 'à. Traduisez : « qu'il lui

fallut rendre l'àme ». Pour ;i, voy. i, 20, noie. — 48.

(,>ue Xarcisus, par a\enlure,
A la fontaine clerc et pure
Se vint si)us le pin undjroicr.

Un jour qu'il venoit darchoier
35 El avoit sofTcrt j;rant travail

De ct>rre et amont et aval,

Tant qu'il i>l st)if por l'asprelé

Du chaut et por la lassetc

t^ui li ot tolue l'alaine.

10 Kl quant il vint a la fontaine,

t^>ue li pins de ses rains covroil,

Il se pensa k\\\c il bevroit :

Sus la fontaine tout adcns
Se mist hu-s por boivrc dedens.

Comment Xarcisus se mira
-V la fontaine el soupira
Par amour, tant qu'il list jiarlir

4 S'ame du corps sans dopurlir.

15 Si vit en l'iave clerc et nelc

Son vis, son nés et sa bouchctc
;

Et cis maintenant s'esbahi.

Car ses umbres lot si trahi

Que cuida veoir la figure

50 D'iui enfant bel a desmesure.
Lors se sot Ijien Amors vengicr
Du forant orguel et du dangier
Que Xarcisus li ot mené;
Lors li fu bien guerredonné,

55 Qu'il musa tant a la fontaine

Qu'il ama son umbre dcmainc,
Si en fu mors a la parclose.

Ce est la somme de la chose :

Car, quant il vit qu'il ne porroit

60 Acconqjlir ce qu'il desirroit,

Et qu'il i fu si pris par sort

Qu'il n'en pooit avoir confort

En nule guise n'en nul sens,

Il perdi d'ire tout le sens

65 Et fu mors en poi de termine.

Ainsinc si ot de la meschine
Qu'il avoit d'amors cscondite

Son guerrcdon et sa mérite.

Dames, cest essample aprenés,
"0 Qui vers vos amis mesprencs;

Car se vous les Icssiés rnorir,

Dic.v le vous sara bien nierir.

2. — JEAN DE >IEUNG : l'OUTU.VIT DE KAIJ.X SEMIU^.^NT

Comment le traistre Faulx S('nil)!anl

Si va les cueurs des g-ens emblant,
Pour ses vesleniens noirs et giis

4 Kt pour son vis pasle amaisgi'is.

Faux SemhUinl.

'< ...Trop sai bien mes habiz changicr,

Prendre l'un el l'autre estrangier :

Or sui chevaliers, or sui moines.

Or sui prclas, or sui chanoines,

.S'r'.v iimhres (masr.). Cf., au contraire, offre, 30, 10.

fpii fst natni-ellfinenl masculin. — "i'i. Mené, ténioi-

gm''. manifeste''. — 00. De lit menrhiiie, au sujet de,

pour la jeune (illf.

2. Jeiiii rie Mi'itiKj : Portrait de Fau.x .Semblant (v.

I1!t;)7-120(i.i et '.212.'i-122il0). CI', le portrait de Pa])e-

lai-die. — Hiiiiritiiie, 4. Aiiiitisi/rix. S inorganique, (pii

ne change, rien à la pi-ononrialion, et qui provient de
rc (pie r.s- ('-tait iwesque tou.joui's nuiette ilevanl, mie
consonne, depuis la lin du xii« siècle. — 1. Trop bien,

très bien.
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Or sui cicrs, autre on' siii prcslres,

Of sui desi'iplos, or sui im-slrcs,

Or cha.slclaiiis, or foi'cslicrs :

Hriénu'iit, fît- sui de tous nu'sliers.

Or resui princes, or sui pa^es,

10 Or sai pailer Ireslous lan};aj;es;

Autre orc sui viex et clu-nus,

Or resui joues tleveuu-*:

Or sui Uohers, or sui ltiii)ius.

Or cordeliors, or jacohius.

I j Si preu por sivre ma etiiupaif;uc,

Qui me solace et acompaif;ue, —
C'est dame Asteuauee (-ontraiute, —
Autre desjjuiseiire uuiiule,

Si cum il li vient a plesir,

20 Por aeomplir le sieu désir.

Autre ore vest robe de famé.

Or sui damoisele, or sui dame
;

Autre ore sui relifcieuse.

Or sui rendue, or sui prieusc,

25 Or sui nouain, or sui abesse,

Or sui novice, or sui professe,

Et vois par toutes rejcious

Cerchaut toutes reli{,'ioiis.

Mi'>s de reliffion. sans faille,

30 G'eu preu le ^rrain cl lai/ la paille ;

Por ffcus avu^ler i abit.

Je n'en (|uiei', sans plus, ([ue l'abil.

Que vous diroie ? en itel jruise

Cum il me plaist, f^e me desji^uisc
;

35 Mou(l)t sunt en moi mïié li vers.

Mou^l t sunt li fait aux diz divers;

Si fais cheoir dedans mes pieg-cs

Le monde par mes i)i'i\ilef;es.

Ge puis confesser et assoldi-e —
iO Ce ue me puet nus prelas loldre —

Toutes jrens. ou que je les truisse :

Ne sai prélat nul qui ce puisse,

Fors l'aposlole solement.

Qui fist cest eslablissement

45 Tout en la faveur de uoslre ordre.

Ni a prélat nul (|ui remordre
Ne frrocier contre mes prens ose:

Ge lor ai bien la bouche close.

Mes povres famés, povrcs homes,
50 Qui de deniers n'ont pas jcrans somes,

^'ueil ge bien as prelas lessier

Kt as curés por confessier.

Car cil noient ne me doni-oient.

Le (lieu il'Amours.

— Por quoi ?

Faux Sem h lu ni.

— Par foi 1 qui ne porroient,

55 Comme clietives fjens et las.'^cs:

Si que ir en ni les brebis ,:,'i-asses.

i. Or... ;iiilr,- ore, taiiU.I, lanlot. CI'. Il, olo.
— 21. Vfsl. je rovt-ts. — 2S. Cercher (= rirearci

est la vraie forme française : chercher est une forme
hybride, où le français se mt'lanpe de picard. — Rcli-

flions. ordre religieux, couvents : mais au vei-s suivant.
religion siçnilie » vie i-eligieuse •. — 31. l nhil. j'y iia-

bile Ulans les couvents). — S.'i. Vers, couplet, verset

(« les couplets de ma chanson sont très variés •). — 30.

.AriJ' tliz. par rapiiort aux paroles. — 3V. Qui ne por-
roient. car ils ne pourraient. Construction analogue à

celle du latin </i;i ;io;i po-tsenl [qui signifie • vu iju ils •• •

— 55. Comme, etc.. sous-ent. ; qu'ils sont. Latinisme. —
CoNSTA.NS. — Chreslom.ilhie.

Kl li pastor avronl les maigres,

(2ond)ien (|ue ce mol lor soit aigres;

Kt se prélat osent groucier,

60 {2ar bien se doivent correcicr

Quant il perdent lor grasses beslcs,

Tiex cops lor donrai sor les lestes

Que lever i ferai lex boce»
Qu'il en perdront mitres cl croces.

05 Ainsinc les ai tous corrjgiés.

Tant sui fort privileg'ics. »

L'Acteur.

Ci se volt taire Faus Semblant ;

Mes A mors ne fait pas semblant
Qu'il soit cimoiùs de l'oïr,

"0 Ains li disl por eus esjoïr :

Le (lieu d'Amours.

i< Di nous plus especiaument
Comment tu sers desloiauincnt.

Ne n'aies pas du dire honte;

Car, si cum les habis nous conte,

T.) Tu semblés estrc uns sains hermites.

Fhux Semblant.

C'est voies, mes ge sui ypocrites.

/.e dieu il'.iinours.

Tu \as preeschant aslenance.

Faux Semblant.

Voire voir, mes g'emple ma pance

De bons morciaus et de bons vins.

80 Tiex comme il affiert a devins.

Le dieu d'Amours.

Tu vas preesch ni povrelé.

Faux Semblant.

\'oir, mes riche[s] sui a planté;

Mes. combien que jxjvre me faingne,

Nul povre enconlrer ge ne daingnc :

Nj Jameroie miex lacointance,

(>eul mile tans, du roi de France

(Juc d un povre, par Nostre Daniel

Tant eiisl il ansinc bonc ame.

Quant ge voi tous nus ces truans

90 Trembler sor ces femiers puans

De froit, de faim crier et braire.

Ne m'entrcmet de lor alTaire.

S'il sunt a l'Ostel Dieu porte,

Ja nièrent par moi conforté.

95 Que dune aumosne toute seule

Ne me paislroient il la geule.

Qu'il n'ont pas vaill.'.nt une scche.

Que donra <pii son coutiau lèche?

De folie m'eulremelroie,

100 Se en lit a chien saing querroie.

Mes d'un riche usurier malade

La visilance est bone et sade :

Celi vois ge réconforter.

Car g'en cuit deniers aporter ;

105 Et se la maie mort lenosse.

Bien le convoi jusqu'à la fosse :

Et s'aucuns vient qui me repraiiignc

70 Ihis, les barons de sa cour. — 84. Enconlrer, alx)r-

jer. — ï»J. Que, car. — "J8. Qui, celui qui.

8
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Por quoi du povre me refrainjrnc,

Savés vous comment tr'en oschape?

110 Je fais entendant par ma chape

Que li riches est entechics

Plus que li povres de pechiés.

Sa preignor mestier de conseil.

Por ce i vois, por cel conseil :

115 Neporquant autresinc ^'rant perte

Reçoit lame en trop ^'rant poverle,

Cum el fait en trop jrrant richescc :

L'une et l'autre igaument la blesce.

Car ce sont deux extrémités

120 Que richesce et mendicités;

Li moiens a non Softisance :

La pist des vertus l'abondance.

45. MESSIRE THIBAUT

ROMAN HE L.\ POIRE
*

Ci endroit commance lestoire

De la plus merveilleuse poire

Qui ja mes soit n'onques ne fust.

Diex lama, qui planta le fust

5 Dont poire deûsl estre liex

Qui tant estoit esperitiex.

Il advint chose que la bêle

Tenoit celé poire novele

De saint Ruille en sa destre main,
10 Dont li doit ne sont pas vilain,

Einçois sont droit et délié.

Gariz est cui ele a lié

De ses biaus bras contre son piz :

Ge voudroie que li respiz

15 De ma vie i peiist fenir.

Por tant quel mi deifoiast tenir.

Geste parole est lote voire.

Ma Dame si tenoit la poire

Soz .j. j)erier ou se seoit.

20 A mon cucr pas ne messeoit,

Mes bon tens me fist et bon moi
Ce quel seoit si près de moi

,

Car bien pensé a li aleindre.

' Li ftomanz de la Poire zum erxlen Maie herausge-
gehen von Friedrich Slehlich, Halle, 1881, v. 398-627— Tout ce qu'on sait de l'auteur du Roman de la Poire,
c'est qu'il s'appelait Thinaut, comme il le laisse
entendre à mots couverts en plusieurs passages, et
qu'il était chevalier, ce qui ressort des miniatures, où
il est représenté, à coté de sa dame, avec dos armoi-
ries. — Ce texte, quoiqu'il nous ait été transmis dans
des manuscrits qui ollrent des traces de picard et de
hourguipnon, semble hien avoir été écrit dans l'Ile-

de-France, peut-être à Paris, à la fin du ww siècle. —
L'auteur reçoit de celle qu'il aime une poire à laquelle
elle vient de mordre; il la mange et ressent à la fois
toutes les douceurs et toutes les amertumes de
l'amour. On pourrait rapprocher du début la char-
mante pièce d .Mphonse L)audet intitulée : Les Prunes.

108. Refraingne, au subjonctif, comme dans les pro-
positions interrogatives indirectes du latin.— 110. Fais
entendant, fais entendre. L'infinitif et le gérondif neutre
alternent en ancien français dans beaucoup d'expres-
sions, même après une préposition. Cf. par pais fai-
»anl elpar bonté fère Vi, 100; faire entendant 02, 11

et faire entendre, etc. — lli. Conxeil, dessein, but
'mais au vers i>récédent : » bon conseil »).

7. Chose que, une chose, ceci que (chose est à peu
près inutile;. — 12. Cui, celui] que; — 21. lion moi
ce, je trouvai bon ceci ime est au datif; oi, de avoir/.— 23. Pensé '= pensai/ indique la prononciation. Hon-
sard fait rimer animay avec renfermé ("particiiie;, et
trépassé avec outrepassay, et les grammairiens du
XVI' siècle, Meigret, Pilot, Ramus, etc., s'accordent à

De tant se pot mes cucrs plus plcindre

25 Que ne losoio resgarder,

Ainz me lisl honte coarder,

lîessier les euz, que ne vcïsse

(a'Ic que Jhesuz beneisse.

Einsi m'avoit honte maté
,

30 Et quant ele ot .j. poc esté,

•Ou'el ne se mut ne ça ne la.

Tôt en pensant si commença
-V parer la poire a ses denz
Plus blanches qu'y voires n'arg:enz

;

35 Celé poire a ses denz para,

One autre chose n'y tocha.

— Tocha'? Si fist, voire par foi,

Les lèvres et la langue .j. pôi :

Si voi ge bien, sanz alumer,

40 Qu'en ne puet rien a denz parer,

Que les .ij. lèvres de la boche
Et la langue dedenz ni toche. —
Si com la douce créature,

Cui Diex otroit bone aventure,

45 Paroit la poire que ge di,

Dedenz mor Sjt, puis la me tendi

Tant sotilment, ne l'aparçut

Ame qui fust, toz les déçut,

Quonqucs nel sot ne cil ne celé :

50 Tant vaut amor que l'en la cela.

Au prendre ne fui csbahiz;

Noi pas pcor destre trahiz,

Ainçois la pris liez et joianz.

Ice puis ge bien dire, oianz

55 Toz cels qui sont jusques a Rome :

Dès puis qu'Adans niordi la pome.
Ne fu mes tel poire Irovce

;

Bien orroiz con s'est puis provee.

En la i)oire mors sanz congié :

60 Se ge eiisse devant songié

La force qui estoit en lui.

Dont g"ai puis soU'ert maint ennui,

Ge ne leiisse ja baillée.

Mielz me venist quel fust tailliee

65 De coutcl ou d'une autre chose.

Odors de basme ne de rose

Xcst si bone, se Dex ma'ist.

El cucr m'entra, encor" i gist,

Xe de lissir n'a nulc envie :

70 Tant con li siècles soit en vie,

N'ierl il mes jorz que ne m'en sente.

De Dieu soit beneoile Tante

Qui ainz pot enfanter tel fruit !

A petit, sanz folor ce cuit,

75 Que l'escorce en estoit finec
;

Mes la poire ot tel destinée :

La ou ele ot perdu l'escorce,

Avoit rccùvree sa force

Et la vertu d'un sainluaire.

80 Tel force avoit quel pooit faire

A son ami joie el dolor,

(^ar la douce aleinc et l'odor

De sa boche i estoit remese,

dire que le son de ai au passé dr-fini est très voisin de
l'e fermé. — 20. Honte est sujet. — 27. Que ne, afin

que... ne... pas. — 28. Trad. : " celle que je prie Jésus
de bénir ». Cf. 4i. — 33. A. avec. — 3!». Sanz alutAer,

sans lumière. — 10. Mort, au présent, pourrait à la

rigueur être maintenu, mais le parf. est j)référable. —
70i Soit en vie, pour sera en vie : « durera » (expres-
sion bizarre;. Le subjonctif est du à l'idée d'indétermi-

nation dans l'avenir.
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La ou avoil l'cscorcc resc.

85 — Quel anui i avoit il donques ?

Si m'aïst Diex, ^c ne vi unqucs

Ne n'oï parler a nului

De 'ien qui peiist feire enui,

Ou il ei'isl tant de bonté
î)0 Cou vos m'avez ci aconlé.

Dites moi doiiques quel euui

l^n celé poire avoit : f^'en sui

Vn poi jalos de l'escouler.

Vos m'avez ci dit sanz tlotcr

9J Qu'elc estoit plus douce que miauz

Ne i[ue riens cjuc l'en voie as iauz.

Ne cuidoie pas (|u'il eiist

En douvor chose (|ui neiist.

Que vos m'alez ci acontanl,

100 Que d'assez ne fleroit pas tant

Odors de rose ne de basme ?

Ur li renietez sore blasme,

Sanz achoison et sans mesTùt,

Et vos plei},'niez quel vt)s a fèt

105 Ne sai quel mal n'en quel endroit.

Mes, par mon chief, il convendroit

Poser reison droite et certcine

Comment ele est enferme et seine,

Comment cl pnet bien et mal faire :

110 Max et biens, ce sont .ij. contraire.

Et vos les metez en commun
Autresin con s'il fussent un.

Ce n'est pas reisons ne droiture :

Qui les jufje selonc nature,

1 15 Ge ni voi pas dacordcment.
Vos nos devez dire comment
S'acorde l'une a l'autre part.

— Or oëz, selonc mon es^'art,

Et l'acordance et la devise :

120 En celé poire avoit assise

A un cliievrefcuille amerolc.

Molt est musarz qui de rien dote,

Se il ne set molt bien conmicnt.

Quant pe mcnju pain de froment,

125 Si jîart je bien toz jorz avant

Que il n'i ait chose grevant.

Car de l'autre mors me sovient :

Eschaudcz d'eave chaude crient.

Un cssample i poëz aprendre

130 D'un poissonet cjue l'en velt prendre.

Qui se porchace por sa faim :

Si tost con il a sentu l'aim

Qu'en li tant aj::u et poi^Miant,

Si se met au chemin poifjnant,

135 Et s'il avient par aventure

Que il truisse bone pasture,

Toz jors sera en sospc^on

Que ce ne soient amevon.
— Encore n'ai jjas entendu

1 40 Que vos m'aiez ici rendu

Reison, comment amerc chose

Puisse estre en celé poire enclose,

Qui tant par estoit savoree.

Dites le tost sans dcmorce.

1 15 Comment el puet estre jrreveine.

Quant de tel douçor estoit pleine.

— Or en ot'z m'entencion :

Se Diex me Joint redempcion,

Ja ne vos en sera menti.

150 Par celé poire ai KC senti

Trestoz les max del mal d'amer :

Dont puis jfe bien ce mal clamer

Amertimie, qui dcdenz ère.

— Avoi, nel dites m«^s, biaus frcrc,

155 Que il i ait point d'amertume.

Por ce, s'Anujrs a tel costume

Que chascuns amanz le conperc,

Vur ce n'est |)as la poire amerc.
— Amere estoit ele sans dote,

KJO Car de li m'est pris une fjolc

Soz la mamele enz en le cuer,

Dont ja nislra mes a nul fucr.

Se la bcle n'en a pitié,

Ain(,'(jis morrai p<jr s'amistié.

165 Ne i^c ne vueil ja nu-s |,'arip;

Miciz voil einsin por li morir

Que de nului avoir santé.

Se ce n'est |)ar sa volenté.

— Or voi ^e bien tôt a délivre,

170 Sanz plus j^loscr el sanz descrivre.

Que dolor i pot il avoir ;

Mes ce ne puis gc pas savoir

Qu'il i eust de douçor point.

Comment s'accordent en .j. point

175 Deus choses einsi descordant?

Miex est sôés, max est mordant;

Douçors atempre, dolors cuit;

Douçors alie(;e, dolors nuit :

Si ont contraire poesté.

180 Et vos dites qu'en .j. osté

Estoient herbergié endui !

S'erenl compainz joie et envi !

Comment estoient il ensemble.

Quant li uns l'autre si dessemble?

185 Ge ne sai comment ce puet estre.

Non savez vos, ce cuit, biaus mestre.

— Si faz. trestoz certains en sui,

Par le sentir, non par autrui.

Por voir, {je nel scïisse mie,

190 Mes gel sent, ce me cerlelie.

Li max damer vient sanz mesure ;

Mes Espérance, qui n'a cure

C'uns lins amanz muire a tel tort,

Me donc solaz et confort.

195 Espérance me donc joie :

Ce est li bien que (;e disoie,

C'est li solaz, c'est la douçors

Qui masoape mes dolors
;

Quar, quant Amors me met en peine,

200 Et Espérance me rameine

Un penser doucercus el frois :

Ne voudroie pas estre rois

Par si que me fust eschapez.

Einsi sui pris et atrapez

205 Et me délit en ma mesèse.

N'est nule riens qui tant me plésc

Con fét li biens que g'i espoire :

Por ce di ge qu'en celé poire

07. Qi/'(7 ei'isl. qu'il y eut.— lui. Li reiiieli'z sure, vous

jetez sur elle. — lli. Qui les jiific, si on les juge. —
"llT. Trail. : « une diose s'accorde avec l'autre. » —
133. Quen li tunt, qu'on lui tend. — li4-a. Le... com-
ment, etc. Pléonasme, fréquent. — 147. Knlencion,

opinion. — 153. Qui. moi qui. — 172. Savoir, com-

prendre. — 176. Miex. miel (cf. miauz 95, forme

uicarde) — 180. Osl'\ pour o.'ilel. àoause de la rime. Cf.

morU-K o2. «. - l>ti»-2(iO. voy. 25. 121-2. n. - 203. Par

.«i <Tiie, à la condition à". — 205. .V<? délit, je me
délecte, je me plais. — 207. Espoire. Voy. 27, 63, note.
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Pot oslre, et ou .j. sici^o ijral.

210 Li biens enclos avec le mal.

Li ma\ me fèl pensif et mat.

Et encontre le mal sembal
La joie de Bone Espérance.

Qui me ra promis sa fiance

215 Quel ne me faudra jusquau chief.

El por ce sont li mal meins jrrief :

Einsi ai bien et mal sanz faille.

Si ont cmpris une bataille

En moi Aniors et Espérance :

220 Lun me cuevre, l'autre me lance.

Espérance me pest et oint,

Et Amoi*s m'apuillonc et point ;

Espérance me sert et fcarde,

Amors me frit et cuit et larde.

225 Espérance mon bien porchacc.

Car. quant Amors m'estraint et lace,

Espe^ance alasche le laz.

Si me refét molt jurant solaz

Avec Espérance Franchise.

230 <Oui me ra promis son servise...

46. PHILIPPE DE THAUN

LE COMPIT*

De (lie lucis.

Li lundis par raisun,

Sulunc m'entenciun,
Signefiet lumière,

U li secunz pechiere

5 Oui sun siège posé
Par le cumanl de Dé.
Mais puis par glulunie,

Par raim de lecherie,

Icel siège forfist,

10 En grant peine nus mist,

Par ço que il manjat

Du jour de la lumière.

.1 mofi avis, lundi doit aignifipr (lill' :

sirjnifie avec raison) la lumière où le second
jtécheur avait établi son séjour par l'ordre de
Dieu. Mais puis, j>ar gloutonnerie, par gour-
mandise (lilt' .• par un résultat de sa rj.), il

jierdit ce séjour et nous mit en grand'peine,

' Li riiinpoz Pliilin/je tic Tltiiûn. publié, avec uno
introdiiclifin sur la langue de l'auteur, par Edouard
Miill. Slra^^ljourg. 1X73, v. .-iSS-tKiO. — Ce texte est intc--

ressanl itar la matière traitée et par son ancienneté-
même : il date au plus tard de Ill'I. Philippe de Tliaiin

^l>rès Caen'.'j. le ôremier en date des poètes anglo-
normands, a égarement composé un liesliidrc. —
L'anglo-normand se caractérise surtout par l'emploi de
K pour ie, de u pour représenter les sons français ii, t>

nasal, o fermé et ue, et par l'atraiblissemcnl de la

déclinaison : ces traits se montrent déjà en pai'tie dans
les a-uvres de Philippe.

214. Me ru promi». m'a promis pour sa part (par
contre). Cf. 230. — 228. Befèf, fait à son tour (elle
aus.sii. — 230. Servise. Voy. 23, 1, 78, note.

i. Li secunz pechiere. Le premier est Lucifer, l'ange
déchu. — 11. Par ço que indique le moyen, comiuf
por f0 7«e indique la cause. — 2.ï. .Mercresdi. L's est
analogique cl empruntée aux formes des autres jours :

mar.idi, jusdi, vcndresdi.

Ço qu'E\e li ilunal.

Sur le defens île Dé,
Litre sa volenté.

/)( die mnrtirii.

15 Après vint par raisun,

Sulunc m'entenciun,

Li marsdis, qu'erl martire,

Cum se deveil déduire :

Arer e laburer

20 E en terre semer
Martiric li esteit,

Kar faire nel saveit,

Cum serreit al buvier
CHerc estre u chevalier.

De die mercali.

25 Puis vint le niercrcsdi,

U il uvrat eissi

Que il sout laburer

E vendre e aciiater.

E ço est jurn mcrcil,

30 E enpur ço icil

Ki primes le truverent.

Cest num li enposerent.

De die gaudii.

E puis qu'il sout tant faire

Qu'il sout le son atraire,

35 Dune fut joins cil dis,

E ço fut li jusdis
;

Et cest sens en pei'num
Sulunc le sens del num.

De die veritatis.

Et qu'il lien orguillasl,

iO Que a mal li turnast,

pour avoir mangé ce qu'Eve lui donna, mal-

gré la défense de Dieu et conti-e sa volonté.

Du jour du martyre.

Après vint justement, à mon avis, le mardi,

qui signifie <( martyre », à cause de la vie qui

lui était imposée : labourer, travailler la terre,

Vensemencer était pour lui un martyre, car

il ne savait pas le faire, comme c'en serait un
pour le bouvier d'être clerc ou chevalier.

Du jour des marchandises.

/^;/.s vi/it le mercredi, où l'homme arriva à

savoir (lilt' : travailla de telle sorte qu'il sut)

travailler et vendre et acheter. Et c'est là le

jour des marchandises, et c'est pourquoi
ceu.r qui le trouvèrent les premiers lui mirent

ce nom.

Du jour de la joie.

/•.7 lorsqu'il sut faire tant et si bien qu'il

put tirer son profit [de la terre], alors il fut

joyeux et ce jour fut le jeudi ; et nous adop-

tons ce sens, suivant l'étyniologie du mot.

l)n jour de la vérité.

I-'.I de pf'ur qu'il ne prit de l'orgueil et que

le contact avec ses semblables ne lui tournai
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Par suii ascinblement,

Si cuin finit maiiilc freeit,

Cuviiil lui voir a dirt-.

Pur (.'o (juf Nostrc Sire

45 Tant l'aveit amcMulùt

Cum ju vus ai cutitct :

E i(,Hi sijjuefic

Vendrt'sclis, sainte vie.

De (lie seininoso.

Apruf le vcMtlresdi

50 Fut (ai/, le samadi ;

K c'est jur/, scniinus,

Sulunc le sous do luis ;

Kar hion soniot ki |)lurot

Ses pochiez, Deu aiirol.

j5 E c'est allo^oritî :

Ne lerrai noi vus dio.

Suinma senlenli<i de die suhhali e( de sex ;tliis

diehtis liehilotnaihe.

\'oo7, i sutilmont,

Ço est veirs veiremont :

Adam fut la posét

GO U jo vus ai cuntot,

K Adam sifruolic

En cestc mortel vie

Nus ki sûmes posé
En la lumière Dé.

65 D'icele tresbuchum,
Quant nus le mal faisum :

E ço est li mais jurs

A trestuz peclieiirs :

E ço est le marsdi.

70 Que jo ontonc eissi.

.* mal, comme il arrive à mainlex gêna, il

fallut lui (lire la vérité et lui montrer tout ce

t/ue Notre-Seiijneur avait fait pour l'amender

(lilt* ; parce que N. S. Favait tant amendé
,

comme je voua l'ai exposé. Vendredi veut

donc dire : sainte vie.

Du jour des semailles.

Après le vendredi fut fait le samedi ; et

c^est Jour de semailles, selon notre opinion :

car celui qui pleure ses péchés sème et adore

Dieu. C'est là une allégorie : je ne laisserai

])as de vous le dire.

Résumé du samedi et des six autres

jours de la semaine.

Appliquez-vous à bien comprendre : ce que

je vais dire est vrai/fient la vérité. Adam fut

placé là où je vous ai dit. Et par Adam, il

faut entendre nous tous, qui sommes placés

dans la lumière divine en cette vie mortelle.

Xous en sommes chassés quand nous faisons

le mal ; c'est là le mauvais jour pour tous les

pécheurs : et c'est du mardi que j'entends

parler. Mais le pécheur doit se relever de

43. Cuvint a. Voy. 4, 26, note. — 56. Simple formule.
- 00. Rapprochez u de la. — 68. A, pour. — 95.

Mais d'iloc doit lever

K sun cor» venoler.

C'est al moslicr alor

E ses pechier pluror :

75 E c'est le mercresdi
Que jo cnlenc cissi.

Et puis deil osjoir,

S'il i pot parvenir :

E ço est le jusdi,

«0 Que Icm ontoiit eissi.

Aprof culcliier a terre

E le voir Deu roquerrc

Qu'il li lacet parduns.

Par ses sainlismes nuus.

85 De ço que at errét

Ultre sa voleiitct :

E iço oiitoiidum

Par le vondrosdi num.
E dune avrat somét,

90 Quant eissi at errét :

Et c'est le samadi
Que l'em entent cissi.

Et ço truvum escrit

Que sainz .\ugustins dit :

95 n Ço que semuns cuildruns,

Que duiuins recevruns. «

Et cist precept serrai.

Quant samadis vendrai,

U sorrunl curuné

100 Li foeil Damnedc.
Dune serrunt on luur,

l' ja n'avrunt dolur :

Et ciert le diomoino.

Le jurn Jcsu demeino.

105 Aiez en remembrance :

("est la sifrnofiancc

Des jurz on voritét,

Si cum est ospruvcl.

cette chute et se mortifier, c'est-à-dire aller à

l'église et jtleurer ses péchés : et c'est du mer-

credi que j'entends parler. Et puis, il doit

se réjouir s'il peut parvenir à ce but : et c'est

ilu jeudi que l'on veut parler. Ensuite, se

prosterner la face contre terre et supplier le

vrai Dieu, en invoquant ses saints noms, qu'il

lui pardonne d'avoir agi contre sa volonté :

et c'est ce que nous entendons par le nom de

<' vendredi ». Et alors il aura semé, en agis-

sant ainsi: et c'est du samedi que l'on veut

parler. Et nous trouvons ceci écrit, que dit

saint Augustin : > Nous recueillerons ce que

nous semons, nous recouvrerons ce que nous

donnons. » Et ce mot sera réalisé quand

viendra le samedi, où seront couronnés les

amis de Xotre-Seigneur. Alors ils seront dans

la lumière, où ils n'auront plus de douleur :

et ce sera le dimanche, le jour principal de

Jésus-Christ. Souvenez-vous-en .'-c'est là vrai-

ment la signification des jours, comme il a été

reconnu.

Cuiltlrun.t (futur), pour cuillirunê. cuitlerunx, 'cuiC-

runx.Cf. raldrai^saldrai, de faillir, .«aillir. — HX». Feeil.

Forme ri-gailit'rompnt tin'e de /idelem : ft^al suppose
• /idatem, avec changement de suflixe

;
fidèle est savant.
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47. TRADUCTION DU LAPIDA lUi:

DE MARBODE *

XVI. De Amelislo.

Aniotislo a culùr purpriu,

O tel cumo f:iite do viu,

O altrelel cum violote,

Oucumerose munde o note :

5 L'une luriie alk.es a blanchiur.

L'allre a de vin meslé rovur.

Dinde nii.< vient iceste piere,

E est a entailler lojriere.

Ki l'a sur soi n'eniverra,

10 Ne ja vins ne l'estordira.

Par dreit sereit en pran cherté,

Se il n'en ert si ^rant plenté ;

Granment deûssent estre chères,

Et si en sunt de cinc raaneres.

XVII. De Celidonio.

15 Celidoine est bone. nun belc
;

El ventre creist de farundele.

De vertu veint assez des chères.

Dicnt kcl est de dous nianeres
;

Dons sont Iruvé, de dous culurs :

20 L'un trait a neir, laltr'a rovurs.

La ruigre toilt la passiun

Kç prent unie par luneisun,

Dunt il chet et est afolez
;

Lanjrurus saine e forsenez.

25 Celui ki l'a fait bien parler

Et mult de tutc jrent amer.

En Uïï'^c drap seit volopee

E al senestre braz portée
;

En meïsme ceste manere.

30 S'est portée la neire piere.

Granz chioses aïe a parfaire

E defent urne de cuntraire :

Cuntre ire de prinze et de reis

Dune force, aïe e defeis

35 L'eve u ceste piere est lavée

Saine les oilz de la bobee.

Iceste jjiere si seit prise,

En linge teint de safran mise :

Toilt fevre e les maies umurs,

40 Ki al cors dunent granz dulurs.

* Les lafiiiluires français du moyen lUfe ries XII',

XIII' el XIV' siècles, par Léopold Pannier, avec une
notice préliminaire par Gaston Paris, Paris, 1882,

1" partie, ch. I\'. v. 381-420 et 453-oOG. — Nouscroyons
inutile de reproduire ici les accents que l'on trouve fré-

quemment, dans le manuscrit pris pour base de l'édi-

tion et dans l'édition, pour marquer la syllabe accen-
tuée ou la voyelle forte des diphtongues. Le ch est

souvent suivi 'd'un i adventice, destiné à en marquer la

prononciation chuintante. — Cette traduction est la

première en date des multiples traductions et imita-

tions auxquelles a donné lieu le célèbre poème en hexa-
mètres latins du savant évéque de Hennés : elle a été

composée par un anonyme en dialecte tourangeau-
manceau peu après la mort de Marbode, arrivée en
1123. C'est le pkis ancien monument que nous ayons
de la langue ae l'Ouest de la France.

6. Vin meslé, vin trempé. — 9. Eniverra I— eni-

vrera). .Métathèse. Voy. 10, 3, n. — 14. Ji si en sunl, et

il y en a. .Mi'-lange des deux tournures : on attendrait e

si sunt, ou bien esi en a. — 17. Trad. : < elle l'emporte
en valeur sur beaucoup de pierres précieuses ». — 20.

Treit a neir, tire sur le noir. — 21-3. Il s'agit de l'épi-

lepsie. — 30.S'{= »e = sic; est explétif. Cf. 70. — 43. Dans

XIX. De Miu/nete.

Magnéto Irovont Trjiglodite

En Inde, e procïuso est dite.

IVr rosomblot o si le trait

.\llresi cum l'aïmant fait.

45 Dendor lama niult din'oment,

Qi l'usot a onchantomont.
Circé l'usa cl l'ol mult chère,

Cole merveilose sorcore ;

Si en fait um osporimonl
50 Ki est prové do lungomcnl :

Se de vcrlé vt)ill um saveir

Si sa feme aime allre pur voir,

La piere suz sun chiof melra
En dormant, k'cle ncl savra :

55 Se chaste est, tut en sun dormant
De baiser li fera semblant ;

Se cle ne l'est, gel vus plevis,

Enz el lit ropundra sun vis

El conlcndra huntuscment,

60 Cum s'crt butoo laidement.

Ceste i)icre tel odur dune,

As malcs noist. as pruz et bone.

Lierres ki la la tient mult chère :

La puldre fait do ceste piere
;

65 En la maisun u deit entrer,

Qant ce est kil i voill embler,

Vis chiarbuns prent u est li fous,

Sis establist par kalre lous

De la maisun on katre sens
;

70 Li funs s'en sailt corne d'encens.

Tuit cil ki sunt en la maisun,

Quant lu fum sentent d'envirun,

Fuient s'en luit o grant poiir,

E cil prent ce kil volt del lur.

75 Entr'ume e feme dune amur
;

Bone parole e grant valur

A tuz cels ki la portent dune.

Contre ydrope beiie est bone
;

La puldre est bone sur ardures

80 Et sur tûtes eschaldeiires.

XX. De Corallo.

Corals cum arbre creist en mer;
\'erznaist, e mul fait a amer.

Quant tuchc a l'air, si devient dure,

lluige devient de sa nature.

85 Demi pié a bien de longur.

Ki l'a sur soi navra poiir

De fuldre ne de tempesté.

Li chians u est rent gran plenté
;

Ne gresle ne aitrcs orages

Marbode : Dcendor mar/us hoc imprimis diciiur usus
Beckmann s'ajjproprie là-dessus ces mots de Plaute :

Quem honiinem ego i[ui sil homo nescio, neque novi,

neque nalus nerne is fueril id solide scio. L'original de
.Marbode jinriait certainement de la pylhonisse d'En-
dor, dont rviiii-ci ;i l'iiil un niafjus Dcendor, que notre
tradurtcur a n;iturillcnicnt conservé. [Note de l'éd.] —
01-2. Tel odur dune, as niales noist, as pruz est bone,
donne une odeur qui est mauvaise pour les [femmes]
méchantes et agréable pour les [femmes] sages. Il faut

sous-entendre que devant noist. — 04. La puldre, de la

poudre, de la poussièi-e. — 70. Li funs s'en sailt, et la

fumée en sort (s' = se = sic). — 74. Del lur, du leur,

de leur bien. — 78. lieiie, en boisson. — 82. Mul fait a
amer, est très estimable, très précieuse. Voy. Gloss.,

s. V. faire. — 83. Dure (cf. ele 90 et 91). Le sujet sous-
entendu est ele (la pierre appelée corail).
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90 Lau cle t;ist ne fait daniaf^es
;

Klc fait fruit niiilliplrcr.

Kaiitusmcs ti)ill c desliip|)cr

E duiu' bon ciinifiucimiit

E mt'ine a Ijdii ch'liiuiiuiil.

is. ULTEHEL'F

I.K DIT DE l'kIUI|:IIIE
*

Sei^'iieur, (]iii ci estes venu,

Petit et ^'i-aiit, jdiie et clienu,

Il vos est trop l)ieii avenu,

Sacliie/. de vnir.

j Je ne vos vuel |)as desovoir :

Hicn le prirrei/. aparsofu ivoir,

Ain/, «pie m'en voize.

Asceiz vos, ne faites noise,

Si escoulez, sil ne vos |)oize.

10 Je sui uns mires.

Si ai esté en mainz empires :

Dou Claire m'a tenu li sires

Plus d'un cstei ;

Lonc tanz ai avec li estei,

15 Grant avoir i ai conqucstei.

Meir ai jiassee,

Si m'en revin;; par la Mitrec,

Ou j'ai fait moût {iranl demoree,
Et pur Salerne,

20 Par Huriënne et par Rylernc.

En Puillc, en Calabre. [a] Palerne

Ai erbes prises,

Qui de {jranz vertus sunl emiirises

Sus quelque mal que soient mises

25 Li maux s'en fuit.

Jusqu'à la rivière, qui bruit

Dou flux des pierres jor et nuit,

F'ui pierres qucrre.

Prostrés Jelians i a fait {guerre :

30 Je n'osai entrer en la terre,

Je fui au port :

Moût riches pierres en aport,

Qui font resusciler le mort.

Ce sont ferrites

35 Et dyamans et cresperites,

Rubiz, japonces, mar^'uarites,

Grenaz, (s)topaces,

* OEiivre-i'compléle-t île Riilehcuf, par Achille Jubl-
nal, l. II, p. ol sqq. — Cf. Picot, Roinnnia. XVI.
492-^i. — Hulebeuf. né en Champagne, vt'cut pauvre-
ment à Paris du produit de ses vers et passa la plus
grande partie de sa vit- au jeu ou dans la df-bauchc. Il

mourut vers 1286, peut-être sous l'habit religieux. On
lui a attribut? avec plus ou moins de certitude,
50 pièces diverses satiritpies ou simplement plaisantes,
mais le drame intitulé .V/>.ic/e ilf Théoiihile est certai-

nement de lui. — Le boniment de charlatan que nous
})ublions en partie a sans doute été fait sur commande.
1 donne une idée assez juste de la ver\-e bouffonne et
de l'érudition de l'auteur ; mais la vigueur de sa satire

apparaît plus nettement dans d'autres pièces, où il

n'épargne aucune classe de la société et se montre
surtout violent contre les pajjcs et les ordres reli-

gieux.

3-4. Trad. : « vous avez de la chance, sachez-le
bien •. — lî. Tenu, gardé.— 2'.'. /. sur les bords de ce
lleuve. Le surnom de Prètre-Jean l'ut donné au
XII' siècle à un chef mongol par les Xestoriens qui
l'avaient converti et lui avaient conféré' les ordres
mineurs. Il semble avoir été porté également plus tard
par d'autres chefs chrétiens de l'.Vsie orientale. On
racontait de lui et de son pays toutes sortes d'histoires
merveilleuses. — 49. Tuil, entièrement (l'adj. pour l'ad-

Et tellagons et galofaces,

—

De mort ne doutera menaces
10 Cil qui les porte :

Foux est se il se descoiiforte ;

N a garde que lièvres l'en porte

S'il se lient bien
;

Si n'a garde d'aba de chien,

45 Ne de rcching d'uziie anciicn,

S'il n'est coars
;

il n'a garde de toutes pars, —
Carbonculus et garcclars,

Qui sunt luit ynde.
50 Herbes aport des ilc/.crs d'onde

Et de la terre Lincorinde,

Qui sict seur l'onde

Elz quatre parties dou monde,
Si com il lient a la roondc.]

55 Or m'en creeiz :

Vos ne savciz cui vos vceiz.

Taisiez vos et si vos seeiz,

Vciz m'erberie :

Je vos di, par Sainte Marie,

60 Que ce n'est mie freperie.

Mais grant noblesce.

65 De lo u te lièvre sanz quartainnc

Gariz en mainz d'une scmainne,
Ce n'est pas faute ;

Et si gariz de goutc flautre :

Ja tant n'en iert basse ne haute,

70 Toute l'abat.

Et de la dent
Gariz je trop apertement

75 Par .j. petitet d'oignemenl.

Que vos dirai '.'

Oicz cornent jou conlirai :

Dou confire ne mentirai.

C'est sans riole.

80 Prenez dou feim de la marmotc,
De la m... de la linole

Au mardi main.

Et de la fucille dou plantain.

86 Et de la pourre de l'estrille

Et du rïiyl de la faucille

Et de la lainne

Et de l'escorce de l'avainne

90 Pileiz premier jor de scmainne,

Si en fereiz

Un amplastre : dou juz laveiz

La dent, l'amplastre i metereiz

Desus la joë.

95 Dormeiz .j. pou, je le vos loë ;

S'au lever ni a m ou boc,

Diex vos destruie !

verbe) : emploi fréquent. Voy. 3, lOH ot .5, 113. noies.
— 51. Dans les romans du cycle carlovingien, Is nom
de Lincorinde est donné à là lille de

Jonas, fier admirai du règne de Persie,

Qui tint toute la terre jusqu à la Mer Rougie. [Ed.].

67. Ce n'esl pas faute, sans faute. — 76. Que vos

(lirai ? sert ici simplement à varier le discours. — 77.

Jnu — Jol = Jo le. je le. Cf. dou {= deL 12, etc. — 90.

Premier jor <le .lemaiiine, au premier jour de la

semaine. — 97. Diex vos ilexlruie ! Malédiction adres-

sée au patient au lieu de l'èlrc à l'auteur même de la

f)romesse, et qui devient ainsi plus plaisante ; d'ail-

eurs, l'affirmation n a rien que de plausible.
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Escoutfiz. >il no vos anuie :

Ce n'csl pas jonu-e île truie

100 Cui poëiz faire.

Et vos. cui la pierre fait braire,

Je vos en tranai sanz contraire,

Se g'i met cure.

De foie eschaulTei, de routure,

105 Gariz je tout a desmesure,

A quel que tort :

El se vos saveiz home so(u)rt,

Faisles le venir a ma cort :

Ja iert touz sainz :

Jlo Onques mais nul jor noy mains.

Se Diex me irarisl les .ij. mains.

Qu'il orra ja.

Or oëiz ce cjue m'encliarja

Ma dame, qui m'envoia ça :

11 j Bêle gent, je ne sul pas de ces povros

prescheurs, ne de ces povres herbiers ijui

vont par devant ces mostiers, a ces povros

chapes maucozues, (jui portent boistes et

sachez, et si estendent .j. tapiz ; car teiz

120 vent poivre et coumin et autres espices qui

n'a pas autant de sachez corn il ont. Sachit,/.

que de ceulz ne sui je pas, ainz sui a une

dame qui a non ma dame Trote de Salerne,

qui fait cuevrechief de ses oreilles, et li sor-

12Jcil li pendent a chaainnes d'argent par

desus les espaules ; et sachiez que c'est la

plus sage dame qui soit enz quatre parties

dou monde. Ma dame si nos envoie en di-

verses terres et en divers païs, en Puille, on

130Calabre, en Toscpianne, en Terre de Lal:)our,

en Alemaingne, en Soissoinne, en (ias-

coingne, en Espaigno, en Brie, en Cham-
paingne, on Borgoigne, en la forest d'Ar-

danno, por occir les bostes sauvages et pur

135 traire les oignemens por doneir médecines
a ceux qui ont les maladies es cors. Ma
dame si me dist et me commanda que, en

queilque leu que je venisse, que je deïsse

aucune choze si (|ue cil qui fussent entour

1 ,1) moi i .jjr[e^issent boen essample ; et por ce

qu'oie me fist jureir seur sainz quant je nie

départi de li, je vos apanrai a garir dou mal
des vers, se volez oïr. — Voleiz oïr ?...

Le boniinenl continue ainsi {voir Jubinal,

où il occupe rjualre pafjes) el se termine par
ces mots :

99-100. Ce proverbe équivaut à : « vous ne perdrez pas
votre temps ». — 110. Onques mais nul jor. Accumula-
tion fortiliant la néj^alion. — 114. Ça, ici. — 117. Ces
mostiers. Le démonstratif n"esl pas emphatique, mais
simplement déteniiinatif. Voy. Mi, 120-1, note. — 119.

Teiz pour lez — lels. Ei pour (' appartient k la région
de IKst et est sans doute le lait du scribe. Cf. de-
neir 135, ijueilf/ue 138, etc. — 123. Trote. Trot de
Salerne ou Trotola de' Itogeri était un célèbre méde-
rin (Ju -XI" siècle. Itutebeur appli<pie plaisamment à sa
dame ce qui convient à la mule du charlatan. — 12i.

Qui... el lisorcil. -Vnacoluthe fréquente. Cf. 23, 2, Go-0,
etc. — 127. Enz = en les. Cf. elz 33, où c'est 1"/ et non
In qui a prévalu. — 134. Occir, altération de occire,
ocire, tuer. — Por traire les oignemens por doneir
médecines, pour [enj tirer les onguents destinés à

En toil nienioro vonz jo mes her])es

1 îj el inos oignomons : qui vodra, si on

lireigno ; ipii ne vodra, si les laist.

19. IIL'H AlU:iIEVES(,>UE

LK DIT DE I..V IlENT
*

Li siècles est si bestornez

(v>uc je sui trop jiis atorncz

Por le siècle, qui si bestorne

Que toute valor se retorne

5 Et se recule, vaine et cjuasse,

t^'oinnic linievon en sa chasse.

Or ne me sai mes comment vivre,

()m des bonnes j^enz sui dcli\re

(Oui me soloient maintenir ;

10 Si ne me sai mes contenir,

El, se j'en mon pa'is sejor,

L'en me dira mes chascun jor.

Se j'ai soul'rète ne dcslrece,

t^ue ce sera par ma percée.

15 Se je vois au lornoiemcnt,

On oeuvre plus vilaincmcnl

Cou ne soloit des ..\iij. pars,

Quar les vcaus si sont liepars,

Et les chievres si sont lions.

l'O Malement est baillis li bons
(^u'il cstuct en lor manaie estre,

' (Juar li plus fort en sont li mestre,

El li aver sont Ali.xandre.

Il n'est ne pie ne calandre

25 Qui me sei'ist pas gosillier

Ce qui me fèt si merveillier.

L'en me dit que chcvalei-ic

Est amendée en Normandie,
Mes maie honte ait qui lecuide;

30 Bien croi que terre i est plus vuide

* A. de Monlaifilon. Recueil, etc., \, 147-152 (ms. B.

N., fs. fr., 837, f" 197 r°;. Cf. Héron, Les dits de lluë

Arclievesrjue (édition pour la Société des Bibliophiles

rouennais, 1883). — Hue Archevesque, rinieur peu for-

luné, écrivait en Normandie au mdieu du xm' siècle.

On a encore de lui le Dit de Lurguece cl de Debonereté
et le Dit de la Poissance d'umours, qui ont été publiés

par .VI. Héron, en même temps que le Dit de la Dent.

La manie de tout moraliser, qui sévira si généralement
au siècle suivant, commence à se montrer sérieuse-

ment chez cet aul(>ur. — Cf. la Gibecière de Morne ou
le Tliresor du ridicule, p. 397 ; le Courier facctieu-r, p.

1.38; les.A'oiW/e de Fr. Sachctti, t. H, p. 08, nov. loti;

les Serées de Bouchot (ser. 27); le Trésor des lircréa-

tions, p. 248, les Souveaux contes à rire, p. 179, etc.

Legrand d'Aussy a abrégé ce conte sous le nom de
VArracheur de dents (II, 293).

fournir des remèdes. — 134. Si, particule explétive. Cf.

119 et 137. J

2. Troji pis alornez, dans une fâcheuse situation. Pis, I

couqiaratif augmentatif. — 10. On oeuvre, [je vois I

qu'jon y opère, on s'y conduit. — 18-19. C'est-à-dire :

« les veau.x se donnent pour des léopards et les chèvres
pour des lions ». — 21. Qu' (= que), pronom relatif,

sujet de estre. — 22. Ensonl li mestre, sont les maîtres
chez eux. — 23. Et li aver, etc., et les avares passent
j)Our desAiexandres. Allusionà la réputation de largesse
qu'avait Alexandre le Grand au moyen âge. — 25. 'Pas

forlilie une négation implicitement contenue dans la

prrjjjosilion reuitive. La pie est encore aujourd'hui
réputée le plus babillard des oiseaux. Pour la calandre
l'espèce d'alouelte;, cf. Roman delà Rose, v. 70-77 (Fr.

.Michel) ; Lors s'esvertue et lors s'envoise Li itupcgaus
(perroquet) et la kalandre, et v. 055 sqq. : Calendres i

ot amassées En un autre leu, qui lassées De chanter
furent a cnvis.
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De {jraiiz cftiilens <jue ne solijil.

Chaciins laiilrc loulcr voloil,

iJont l'un csl mort, I aiilrt' cnviclliz
;

Si est li siècles Iressailliz

35 Por la niurl. cjui Ircslnul desvoic.

Met, par Dieu ! je nie ga^eroie

Un tleniei'tl'arfjenl ou d'archal,

Se Herlran el le Maieselial

KIs el l{i>l)erl Malet vesijuissent,

50 Kl le Chaniijerlane, (|u'il l'eissiMil

ICncore micx en N'ornianilie

•Jue ccis ne font <|ui sont en vie,

Qu'il savoient plus hiau doner
Et le lor micx ahautlimner

i5 Aus dames el ans elievaliei's

Qui savoienl bien les aliers

Qu'il apent a chevalerie :

Trop fesoienl miex corloisie

A toute {jenl lonc ce (pie erenl.

50 Meneslerels moll recornperent

De ce que ne vivent encore,

Quar ces mauves, qui vivent ore,

Donassent encor niau^ré lor,

Quar trop par Inst jcranl deslionor,

55 Se ces preudes hommes dcniaisscnt

Kt cil des iex les esjfardaissent :

Venir doner sanz doner rien,

T<3st se descouvrist lor merrien,

Quar l'en voit bien, ce est la somme,
60 Quant mauves est delez preudommc,

Que c'est mont diverse partie.

Il ot un fevre en Normandie
Qui trop bel arrachoit les dcnz :

En la bouche au vilain dedenz
65 Metoit .j. laz trop soulilmenl

Et prenoit la dent tro|) l'orment ;

Puis fesoit le vilain bessier

Por entor l'enclume lier

Le laz qui li lient a la joë.

;U. Tn:tx;iilliz, (Ii-mivi' s<irli des jronils . — :!.'>.

Por, à cause de. — 30. Je me gageroie. je gafrerais,

je parierais pour ma pari (hic est un datif). — 37.

Archfil, laiton. — 3»<-iO. M. IirTon a identifié ces
noms tout autrement que les iireiniers éditeurs, qui
croyaient la pièce composée à la lin du xiv siècle ; il

fait'vivre ses personnages dans la première moitié du
XIII' siècle, ce qui est plus prohahle. Pour liertntn, le

Maréchal et le Chamberlanc, voy. FHisloire île (iuil-

laume le Maréchal publiée par .M. P. Mcver (p. .ïS,

note *) : Herlran est sans doute Bertran de Verdun,
compagnon du Maréchal : le Chaniherlane, Guil-
laume II de Tancarville. gouverneur du Poitou, cou-
sin germain de Jean !•' le .Maréchal. — 40. Que serait
régulièremenl place avant la iiroposition condition-
nelle. — 13. Qhc, car. — Hiau (cf. Lel. 03, 74 et so<,

bellement, bien. Cf., aujourd'hui encore, parler lieau

et bel el bien. — 40. Alters (= aler, avec substitution
du sutfixe ler — ariuiu), attitude, conduite. Cf. le DU
(le Perece (dans Jubinal, Xoureau recueil,lï, 00) : De ce
renraing mains chevaliers. Qui bien coiinnissent les

allers. De bien tenir bacheterie Ou la bêle ravassorie.
— 47. Qu'il apent pour qui apenilent. tournure imper-
sonnelle hardie. — 4H. Fesoienl corloi.'iie, faisaient des
cadeaux. — 49. Lonc, selon. — 50. Meneslerel i= minis-
Iruni-alemi.pour ménestrel). Le cas régime pour le cas
sujet. Cf. ces mauves aï, ces jtremles hommes oo,cels, |0|,

/'h/1, 33, etc. — 53. Voy. 94. n. — 5ti. Cil, ceux-ci (les mau-
vais).— al-^. Tournure hardie. On emploie quelquefois
aujourd'hui l'inlinilif pour exprimer une condition sans
détermination de personne, mais on le fait toujours
pré'céder de .1, et le verbe principal a ordinairement
pour sujet o;i : « .i l'entendre, on croirait ••, etc. — 63.

Troi). L'auteur abuse un peu de cette cheville com-
mode. Cf. 05 et 00. — 75. Se regarde, est attentif. Cf.

70 Ne pei'isl pas .j. oef d'aloë

Estre entre l'enclume et la cane ;

Et quant li fevres se rassane

Aus tenailles cl au martel.

Si cbaufc son fer bien cl bel,

75 El soulle cl bulTe cl se regarde.

Et celui ne se donc garde

Qui a l'enclume est alnchié
;

Quar le fevre, <pu l'a lacié,

Ne fuil samblanl de nule rien,

«0 Ainzchaufe sim fer bel cl bien.

Quant s'esporduile esl bien cbaufcc

Et bien boillant et embrasée,

Si |)orte son fei* sor l'enclume,

Qui loul eslincelc el cscume,

S5 Et cil sache a soi son visage

Si demeure la dent en gage,

Et cil porte t<iz jors son fer.

« Tozies visdcabics d'enfer

Vousapristrcnt or tlcnz a Irère, •>

90 Kèt celui, «pii ne sel que fére,

Ainz est esbabis de peiir.

Qu'il n'est mie bien aseiir.

Quant il meismes si briefment

Esraclie maugré sien sa dent.

95 .Vutressi maugré lor donoient

Cil avcr, rpiant il esgardoieiil

Que Malet toute jor donoit.

Que le fer el feu si tenoit

Chaut de valor et alumé

100 Que luit fussent ars et brullé

Cels qui près de li se tenissent,

S'a son chaut fer ne guenchc'i'sscnl.

Quar preudom ne puet miex uller,

A mauves les grenons nuUer,

105 Ne plus cointement les dcnz trère,

Que par bonté entor li fère.

Preudom tient loz jors l'espreduite

Et si chaulée el si conduite

Que honte art et honor alume.

1 10 Toz cels qui sont près de scnclume,

Covicnl lors querre, si se traient,

Ou qu'il devisent, ou qu'il traient :

F;t s'aucnns le preudommc esloingne

Por la paor que il ne doigne.

115 Sachiez bien (juc trop li meschiet.

Puis qu'il gandist, c'onor li chiel ;

Mes l'unor au preudom demeure,

Comme la dent en icele eure

Eisl au fevre, com je vous di,

120 Quant cil por son chaut fer gandi,

Par quoi il a sa dent perdue,

(Oui deniora au laz pendue.

ne .ve ilonerent regart 57, 2, 43. — St. K.<jtorduite,

barre de fer (fer en barre j, comme il ressort d'un texte

d'.Vniiens, cité par Godefroy, Dict., s. v. espardu'ite :

Qui vent fer. de chent espariluites doit .j. maaille. —
S4. Qui se rapi>orte à fer. — «7. Porte, avance. — 9î.

Que. car. — 94. Maugré sien. Cf. 53, et voy. ii. t, lif7,

note. - 98. Que. L'averhe relatif pour le pronom. — 99.

De valor. à point, couvenablement. — Alumé, rougi.

1113-4. t7/er := i;.s7er (ustularei. Xuller. supjirimer. .-l

mauves les grenons dé'pcnd à la fois de uller el de

nuller : il va d'autres exemples de cette construction en

ancien français. — 100. Par bonté fcre. en faisant du
jjien. — lit. Si .«e traient, s'ils s'éloignent. — Pour i

= il, voy. 30. 34. n. — 112. On (/il"// devi.<ienl. en

quelque lieu qu'ils sécartenl. — 113. Hsloingne, fuit.

114. Traduisez: • par crainte d'avoir à donner, à

faire des laruresses ». — 116. C = Que, car.
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Savez vous qui j'apel le laz ?

Sens et cortoisic cl solaz ;

125 Qiiar sens lace et lie la jrenl,

Sens est le laz et bel et iront

Qui prent honor ol lie et lace.

Et les mauves les tienz arrache.

Ari-hevksqi ES si mande et prie

130 Aus escuiers de Normandie
Et aus plus riches damoisiaus,

Quels qu'il soient, viex ou noviaus,

Pur lamor Dieu, que sentremetent
Que le fer tantost el feu nietent,

135 Et que le laz n'oublient mie
De sens, qui la j.'enl lace et lie,

Ne le martel de la proesce.

Ne lespreduite de lar^uece.

Mes il ont molt poi dexamplère
140 Por bien aprendre denz a trère.

Certes je ne sai en quel lieu.

Mes or lor sovienjrne por Dieu
Du bon aprentif du Nuef Bore —
Bien lor en membre ja si cort !

—
145 Et du jemble /.'; au fer de niolin,

Dont le vimon ^
.'; est au déclin

;

Et je lo bien que lor sovien^ne.

Et que chascuns si se contienne,

Que valor soit avant boutée,

150 Qui, vaine et quasse, est reculée

Comme en sa chasse limeçon.

Et que il metent contençon
Qu'il s'atornent en te! maniera
Qu'il retornent trestuit arrière

155 C'est siècle, qui est bestornez,

Qu'arrière soit desbcstornez,

Si quautressi atornez soie

Comme atornez estre soloie.

ExpUcit le dit de la Dent.

50. JEAN DE CONDÉ

POR QUOI ON DOIT KEMES HONORER (dIT)

De vrai entendement mendient
Tout cil qui de femes mesdiënt,
Et durement meserrent il,

Ne courtois ne sont ne «-cntil.

* DiU et coules (11- Hnwloiiin '/(,' Coudé et de son /ils

Jeun de Condé, publiés jtar Aug. .Scheler, Bruxelles,
1*07, t. III, p. 203 sqq. — Jean de Condé, né dans le

Ildinaut vei-sl3'»5, (ils de Baudouin de Condé, comme
lui poêle moraliste, était, à la fin de 1337, écuyer du
comte de llainaut, Guillaume. .Son éditeur lui attri-
Ijuf; IT) pièces, dont 3'J seulement portent son nom dans
les manuscrits : en particulier, les cinq fableaux qu'il lui
attribue semblent peu en rapport avec le caractère
sérieux de ses œuvres morales, ou même de ses gra-
cieux contes ou récits d'aventures, comme le Diane
chevalier, le (Chevalier h la manche, le Lévrier, le

Magnificat et la Messe des oiseaux.

128. Les mauves, aux mauvais. Voy. 3, 0.ï, n. — 130.
Ej-amj)lére. Le singulier jmur le pluriel, à cause de la

rime. — 144. Si court, si peu. — 14.Ï-0. L'abus de l'al-

légorie rend ici le texte peu intelligible : jenihle et
rimon sont d'ailleurs deux termes techniques incon-
nus Ijcmhle, " espèce de coquillage » ou « écrevisse
de mr-r », n'a rien à voir ici). — lo3. Que, à ceci que. —
154. Helornenl factif;, ramènent. — l.ïfj. Que, de sorte
que. — Arrière, en revenant à son état primitif. Cl',

toi. — 1-Ï7-8. Soie, «o/oie, pour *oJ(, soloil, orthographe
archaiique.

1. Mendient, sont dépourvus. — G. Con... rjue, quel-

5 Qui eu diéut laiile parole,

Con maie que soit ne con foie :

« La femme est du tout bestornee,
Et a tout mal faire atournee.

Par aucune niale t't)r(une ;
»

10 Que tant de bien nous en list une
Que des autres, a voir conter,

Doit on tout le mal mesconter :

Ce lu la beneoile V'irj;e,

De l'escheciuier la vraie firge,

15 Dont li dVables lu matez.

Car par son fruit fu rachatez

Adans et sa lif^nie toute.

Et fu la foiieresce estoute

D'\nfer delïremce et brisie.

20 Ne porroit trop estre prisie

La ilanie cpii ot tel mérite,

Qui ct)nchut du Saint Esperite :

A'irgc conchul, \'\ry;e enfanta.

Pour celé dame, en cui tant a

25 D'ouneur, de hautesce et de ^lore,

(^ue, se tout li clerc qui sont ore

Et cil qui sont aie a fin,

Qui plus fin'cnt en grant sens fin,

Estoicnt aimé ensamble,
30 Ne pnrrt)ient il, ce me samble,

El s'est voirs, dire le centisme
De sa grant dignité hautisme

;

Pour celc précieuse gemme
Doit chascuns hounour porter femme.

35 Qui le descjiuieure, il s'empire;

Quar nus ne doit femme despii-e,

Qucle que soit ne (juel usage

Qu'ele maintigne, ou fol ou sage.

Un arbre voit on bien flourir,

40 Dont on voit mainte flour périr,

Et les autres a bien atournent :

Ainsi maintes femes bestornent,

Dont c'est meschiez, ce vous di bien
;

Les autres adrescent en bien,

45 Ensemcnt que Die.x le consent.

Quant femme a mal faire s'assent,

A nous n'en afliert fors du taire.

Mais or sont gent de si pute aire

Nés des bons ne pueent il dire

50 Nul bien, ains en veulent mesdire.

Mesdisans, plains de felounie,

Qui de feme dis vilounie,

Car te recorde et te ramembre
Comment furent fourme ti membre :

55 En femme presis ta figure,

La presis vie et norreture
;

Dedens son ventre te porta,

Au naistre pou se déporta,

Qu'ele en soullri dolour amere.
60 Pour ce que feme fu ta mère,

Et que noiu'is fus de son lait,

(lue... (lue. — 111-12. Celle phrase ex{)li(|ue l'assertion

(lu V. 4. Les vers 7-!i, mis enlre guillemets, constituent
la médisance indi<|uée au vers o. — 19-20. lirisie, prisie.

Forme du Xord el du Nord-Est, pour hrisice, urisiee.
— 27. Sont aie a fin, sont morts. — 28. Plus, le plus.
— 31. El s'est voirs, assurément (*•'= se = sic) ; Vau-
tcur se rojirend el corrige l'idée ex|)rimée par ce me
semhte. — 3i. Femme, à la femme. Cf. celés 86. — 35.

/-(',1a. — 40. Dont... et les autres. Anacoluthe fré-

quente. Cf. 48, 124-;j, etc., el voy. 23, 2, 6.5-6. note. —
49. Sous-enlendez que devant ne pueent. — .53. Car
fortifie les impératifs-subjonctifs qui suivent. — 58. Au
naistre, à ta naissance. — 59. Que, car.
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Ne dois dire de femme lail :

Pour li afliert (|ue les déportes
Et que pais cl houiieur leur portes.

65 Se tu peiisoies tpie ce moule !

Uuanl mal en dis, lu fais ton honlc
Kl plus queles te desouneures ;

Quand l)ien eu dis et les houncures,
Ilouuour y a, et ton devoir

70 Paies, et bien saches de voir,

S'el en fais, que forment y pèches
Et droite nature dépêches.

S'il est une femme mauvaise,
Qui de mauvaislié veille user,

" j (À'Ii ne veul jjas cscuscr
;

Je le lais pour telc ((u'elc est.

Au hlasmer ne sai nul c<mquest.
Assez y a de dpsf;isces :

Ja p.'ir moi n'ierenl cscMisce-;.

63. Déportes, t'parpnes. Cf. 95. — 63. Que ce monte,
à quoi cela aboutit. — Ton honte. Voy. 36, 32, note. —
71. S'el en fuis, si lu apis autrement. — 78. Desgisées.
Le g doit se prononcer dur. — 83-4. Développenient

80 Mais as bonnes me veul tenir,

Cjuc je voi le bien maintenir,

Je di par devant toutes j;ens

ijiu- c e>l trésors mou I t hiaus et gens

l)e bêle et bcjne et safje dame ;

85 Et Diex li gart et cors et ame.
Et celés <pii si faites sont,

Quar je di de Dieu lor ffrasce ont.

Dont lor cuer sont en bien fondé.

(^i vous dist Jkha>s hk (Iomik

IIO (Jue pluisour sour les fenimes truevent,

Qui lor mauvaislié lor repruevcnt
Et de lor biens se taisent coi ;

Mais bien vous ai mouslré pour coi

(!hascuns lor doit honneur porter

9.) El de lor melTais déporter.

Que fais n'en soit vilains mesdis,

Et ci endroit linc mes dis.

rie lu louriiure Ijone r/ioxc »»/ île (avec un nom on un
inlinitifi, «iiii est née ilu l>fs<^>in de faire ressortir l'at-

tribut en le ]ilarant en tète de la |iliras<^; et nuivoyant
le sujet après le verlw». Les pronoms neutres re, i7,

en tète de la jjlirase, s'e\pli<pienl de nn-me. — 80.

Celés, à celles. Voy. 3, 0.5 n. — 87. Ont. Sous-ent. que.
— 95. Sous entendez les, d'après lor du vers précédent.

V

POÉSIE DRAMATIQUE

51. MYSTERE D'ADAM '

Diabolus, Eva, ça sui veniiz a toi.

Eva. Di moi, Satliau, et lu pur quoi ?

Dinb. Je vois queranl lun pru, t'onur.

A'ra. Ço dunj,'e Deu'Sj 1 Dinb. Naiez poiir

5 Mult a frrant tens que jo ai apris

Toz les conseils de parais :

Une partie t'en dirrai.

Efa. Or le comencc, et jo l'orrai.

Dinb. Orras me lu '.' fÀa. Si ferai bien :

10 Ne le curucerai de rien.

Dinb. Cèleras m'en.' Eia. Oïl, par foi !

Diab. lert descoverl '? Eva. Nenil par moi.

Diab. Or me mellrai en la créance :

Ne vûil de loi allre fiance.

15 Era. Hien le pois creire a ma parole.

Diab. Tu as esté en bone escole.

Jo vi Adam, mais trop est fols.

Era. \Ji\ poi est durs. Diab. Il serra mois.

Il est plus durs qne n'est emfers.

* Barlscli. C/ireJt/om.-i</iie, 4' édit., Leipzig', 1880, col.

'.>l-9i. — Texte du \u' siècle originaire des pays au-
tour de la Loire, ouest ou sud-ouest du domanie. Vov.
Tableau, etc., p. 22.

5. Jo pour j'. L'élision a lieu, malgré le maintien de
l'o, qui ne (igure que pour la forme, comme le des
monosyllabes dans les textes des n»' 21, 22. etc. Cf. de
10, etc!— 6. Déparais, du ciel, de Dieu. Pour l'absence
de l'article, voy. 3, 100. note. — 11. Celera.i m'en '.' me
jrarderas-tu le secret sur ce point '? — 12. lert desco-
rer/;'Cela sera-t-il découvert'.' décelé"? — 19-20 sont
très probablement intervertis.—22. Car laprenge, etc.,

20 Eva. Il est mult francs. Diab. Ainz est mult
[fers.

Cure lien voelt prendre de soi.

Car la prendre scvals de toi :

Tu es Heblclle e tendre chose,

E es plus frcsche que n'est rose
;

25 Tu es plus blanche que cristal.

Que neif que chiet sor glace en val.

Mal cuple em fisl li Crialur :

Tu es trop tendre e il trop dur :

Mais neporquant tu es plus sajre.

30 En f,'raiil sens as mis lun coragc :

Por ço fait bon alraire a tai.

Parler le voil. Eva. Ore i ait fai.

Dinb. N'en sache nuls. Eva. Kil deit saveir?

DinI). Ne'is Adam. Eva. Nenil, par vcir.

35 Diab. Or te dirrai. e tu m'ascote.

Evn. N'a que nus dous en cesle rote,

El .\dam la, qui ne nus ol.

Parlez en hall, n'en savra mot.

Dinb. Jo vus acoinl d'un jurant enfrin

qn il se pr"-occui)e .ni moins de tf>i. Cir, avec le sub-

jonctil'-impi-ratii, comme avec l'impératif, sert à insis-

ter sur Tordre donné. — 20. Xeif. cas sujet iplus tard

neis, nnisi. Les noms féminins de la 3' déclinaison

n'avaient à l'origine qu'une forme, comme ceux de la

1". — Que cliiel. Que est le relatif féminin, qu'on ren-

contre jiisipi'à la lin du xn* siècle. — 27. Li Criatur,

le Créateur. Forme du cas régime employée de bonne
heure comme sujet, au lieu de criëre creere. — 30.

Ti ad. : • tu es pleine de bons sens (/««' : tu as mis ton

âme en grand sens;. • — 39. Jo vus acoint, je vous
avertis.
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40 Que \-us est fait eu cest ^'ardin.

Le fruit que Deus vus ad doné
Nen a en soi jrairos bouté ;

Cil qu il vus ad tant défendu.
Il ad en soi mult grant vertu :

1 j En celui est {rrace de vie.l

De poëste e de seitrnorie.

De tut saver, e bien e mal.

Evn. Quel savor a ? Diab. Celestial.

A ton bel cors, a ta fîfrure

30 Bien covendreil tel aventure,
Que tu fusses dame del mont,
DjI soverain e del parfont,

El seiiscz quanque a [aj estre.

Que de tut fuissez bone maistre.
bô Eva. Est tel li fruiz ? Diab. Oïl, par vèr.

Tune diligenter intuebilur Eia fructnm ve(i-

lum, quo diu ejus inlaila dicens:

Ja me fait bien sol le vcèr
Diab. Si tu le manj;cs, que feras?
Eia. Et jo que sai ? Diab. Ne me crerras ?

Primes le pren, Adam le done :

60 Del ciel avrez scmprcs corone
;

Al Creator serrez pareil.

Ne vus purra celer conseil.

Puis que tel fruit avrez man^'ié.

Sempres vus iert le cuer chanjcié ;

63 O Deu serrez vus, sans faillance,

De égal bonté, de ejral puissance.
Guste del fruit. Eva. Je n'ai refrard.

Diab. Ne creire Adam. Eva. Jol ferai tartl.

.... Diab. Quant ? Eva. Sutfrez moi,
70 Tant que Adam soit en recoi.

Diab. Manjûete, n'aiez dotance :

Le demorer serrât enfance.

Tune recedet Diabolos ah Eva et ibit ad infer-
num. .\dam vero veniet ad Evam, moleste
ferens quod cum ea loculus sit Diaholus, et

dicet ei :

Di moi, muiller, que te querroit ?

Li malj^s] Satan que te voleit ?

"3 Eva. Il me j)arla de nostre honor,
Adam. Ne creire ja le traïtor :

Il est traître, bien le sai.

Eva. Et tu coment ? Adam. Car oï l'ai.

Êva. De ço qu'en chat me? Del veèr
80 II te ferra changer savèr.

Adam. E nel fra pas, car nel crerai

45. Grâce de vie, le don de vie. — 46. Poëste, de
'polestam pour potentalem. Cf. poverte et tempeslv. —
52. Traduisez: « du supérieur et de linférieur ->. —
53, Seûssez est pour seùssen, comrame fuissez 51 =
fuisses, aiez 71. etc. (2' pers. sing.,. —A a estre, doit
être. Cf. 105. — 54. Fuissez, diale'ctal. Cf. fuisse. 18, 00.— 50. La rubrique est certainement corrompue, même
en tenant compte des libertés du latin du moyen âge.
Il semble qu'il faudrait lire : Quem ijiu iiiluit;i,flirel ei,

ou tjuem (liu intuita est dicens. — Sol le veèr, rien
que la vue. Cf. 79. — 58. Ji jo que sai '.' Qu'est-ce que
j'en sais .' — 5'J. Adam, à Adam — G4. Le cuer c. Le
cas rég. pour le cas suj. — 05. O Deu, a\ec Dieu, à
côté de D.— 68. Xe creire, ne crois pas. Cf. 76, etc. —
Jol ferai, j'y goûterai. — Tard, plus tard. — 72. Trad. :

« tarder serait de l'enfantillage ». Serrai est au futur.
Cf. 18 et voy. 22, 11, note. — 78. K lu coment ? et
comment .' L'ancien français, dans ces sortes de
phrases, e.xprimait ordinairement le pronom sujet, se
contentant de sous-entendre le verbe. — 79. Del veèr,
en le voyant ditt' : a cause du voir;. Cf. 36. — 80.
Changer savèr, changer d'avis. — 82. Tant que, du

De nule rien, tant que la sai.

Nel laisser mais venir sor toi,

Car il est mult de pule loi.

80 II volsl traïr ja son seignor
E s'oposer al Deu halzor :

Tel paltonicr qui ço ad fait

Ne voil vers vus ait nul retrait.

Tune serpens arlificiose eompositus ascendet
juxla stipilem arboris velite. Lui Eva propins
adhibel)il aurem, quasi ipsius ascultans eonsi-
Uum ; dehinc arripiel Eva pomum, porriijel

Ade. Ipse vero nonduin eam accipiel et Eva
dicet ei :

Manjuë. .Vdam. ne sez que est :

'JO Pei-num ço bien que nus est prest.

Atlam. Est il tant bon ? Eva. Tu le savras
;

Nel pocz savèr sin gusteras.

Adam. J'en duit. Eva. Lai le. Adam. N'en

[ferai pas.
£"^.1. Del demorer fais tu que las.

93 Adam. Et jol prendrai. Eva. Manjuë, tien :

Par yo sa\ras e mal e bien.

Jon manjerai preniirement.

Adam. Et jo après. Eva. Seiirement ?

Tune commedet Eva parlem pomi et dicet Ade :

Gusté en ai : Deus ! quel savor !

100 Une ne tastai d'itel dolçor.

Ditel savor est ceste pome....

.4f7a/n.De quel? Eva. Ditel n'en gusta home.
Or sunt mi oil tant clier veant,

Jo semble Deu le tut puissant.

10 J Quan que fu e quan que doit estre

Sai jn trestut, bien en sui maistre.

Manjuë, Adam, ne faz deniore :

Tu le prendras en mult honore.

Tune accipiet .Adam pomum de manu Eve,

dicens :

Jo t'en crerrai, tu es ma per.

110 Eva. Manjuë. n'en pocz redoter.

32. JEAN liODEL

I,E JEf DE S.VINT NICOLAS *

Li senescaus.

Roys, puis que vo baron vous sont venu re-

[querre.

* Théâtre françai.i au moyen t/'r/e, publié par M.\I. L.
J. N. Mommerqué et Fr. .Micliel, Paris, 1870, p. 173

sqq. — Jean Bodel, d'Arras, poète de profession, l'au-

teur incontesté de la Chanson des Saxons, écrivait à

moment que. — 80. Deu, de Dieu. — 87. Tel pallonier
est régime direct de ne voil et doit être suppléé au
cas sujet devant ail. Voy. 28, 54-5, note. — Suppléez
711e après voil. —90. Ce, adjectif démonstratif masculin,
ne se rencontre pas avant l'époque où il remplace
cest devant une consonne. Il faut sans doute admettre
fpi'ici hien est mis en apposition au pronom démons-
tratif ço. — 93. A"e;i ferai pas, je ne le ferai pas. —
94. Trad. : " en temporisant, tu montres peu de cou-
rage ". — 102. Sous-enlendez que et traduisez : « que
personne n'en goûta jamais de semblable ". — 108. /iVi

mult honore, très heureusement. — 110. yen poez
redoler, tu n'as rien à en craindre.

1. Vo, Cf. 40, et no 10, et voy. 9, 73 note. Requerre,
solliciter ; mais au v. 2 : •' aller à la recherche de ».

Nous croyons devoir corriger conquerre.
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Faites leur iiiainleiiaiit les cieslii'iis conqiicrre.

Li ri)is.

Senoscal, par Maliom ! ne leur faurra mais
f>,'uerrc,

S'ierent f>u ni(»rt ou pris <iu eaeliié de le U-rre.

> Aies i, senescal : dites leur de par moi
Ijue maiiileuanl se meilient sat.'euieul en eon-

[roi.

Li senesruitx.

Sepneur, a tous ensanfi' vous di île par le ro\-

Que vous aies l'ourfaire leur erestiëue lo\- :

Pour crestiëns Confondre fustes vous ciii mandé,
''(llie iju'il nous ont l'ourlait convient estre amen-

Mé.
Aies i maintenant. li roys l'a commandé.

Or parolenl tout.

Allons! A Mahomet soiions nous commande !

Li cresliën parolenl.

Sains Scpulci'cs, a'i'e ! Sefrneur, or du bii'u faire!

Sarrasin et paien viencnt pour nous fourfaire.

5 Vés les armes reluire : tous li cuers m'en
[esclairc.

Or le faisons si bien tpie no proueche i paire :

Contre chascun des nos sont bien .c. par devise.

l'ns crcsllëns.

Scgncur. n'eu doutés ja, \és clii nostre juïclie :

la fin du XII' siècle et au conimoncement du xiii'. Il ne
put assister à la croisade de I2ii.ï, parce qu'il ('tait

atteint de la lèpre, cl dit alors adieu, dans ses Co/ir/c'.*.

à ses amis et protecteurs, les boui-freois d'Arras. pour
se retirer- dans luie ir'proserie resti-e inconnue. — Les
jirincipaux traits carac'tiTisticpics île sa laiijrue sont : c

dur pour cli et c/i |iourc doux; /c i)our iVe au parti-

cipe passé féin. sinfî. : -v linal pour; ; i;iii = rll + con-
sonne, an = ici. m + consonne : i pai'lois mis pour ci

(Hii, refr) ; l'article féminin, //, le. pour lu : les possessifs

me. le. se pour ma, tu. su, etc. A noter aussi (v. 29-30)

la rime de ô avcfc latin.

4. S' (= se= sic). Particule à peu près explétive.et ainsi,

et. — Cuchié pour c/iac/e. cliasst-s. Voy. In, 22 et 47.

notes. — l). .Mèvlienl. pour mèreni = ' iniltiant, jiour

mittant. — 7. Ici la scène cliangc. sans imiicalion quel-
conque dans le manuscrit. Cf. 12. etc. — .Seif/neur est

un sujet i)luriel. Ce cas a été traité à la troisième
déclinaison comme à la deuxième. — 8. .A/c'.s-. subjonc-
tif. — Fourfaire. ilé-lriiire. — II'. Che qu'il nous ont

foiirfait, le tort qu'ils nous ont l'ait. Cf. 1*. — 12.

Trad. : « que Mahomet nous vienne en aide ! » On
trouve beaucoup plus souvent celle tournure à l'actif.

Cf. a Dieu vous romani, je vous recommande à Dieu,

et a Dirii ilemoiirrs .t2. il'oii. par ellipse, adieu ! —
13. Or (lu liien faire, pensons à. il s'agit mainlenant
de bien se conduire, conduisons-nous bien. (Cf.

G. Paris. Romania. .WIll. 201 et G47i. On trouve aussi

plus tard or avec l'inlinitif seul et avec rimpt-ratif. Le
second cas n'a pas besoin d'explication ; quant à or avec
l'infinitif, il parait bien être une alté-ralion de l'expres-

sion elliptique or de, dans laquelle rinlinilifesl presque
toujoui-s accompasrné de l'article. Il seudile bien qu'il

faille expliquer également par l'ellipse d'un temps du
verbe /ten.ter la tournure chère à La Fontaine i

/•,'/ gre-
nouilles lie se plaindrez. iloiU le i)remier exemple se

rencontre au xin" siècle dans le Roman île Renart (éd.

>iarlin. III. p. iUl) : /•,'( // lévrier a/irés il'aler. et qu'on
rattache à tort à l'infinitif descriptif du latin. — 15.

Tous li cuers m'en esclaire. mon àme en est tout

éblouie 'expression bizarrei. Les éditeurs tiaduisent :

>. palpite d'enthousiasme. » — lt>. Faisons. impiTatif.

—

.Vo. Cf. ro 1 et 46 et voy. '.K 73, note. — tS. Juîcbe.

pour j'iiïce (plus souvent ji;/.s-e. avec .« sonoi-e douce ;

comme dans .«erri.ve ; voy. 2:!. 1. 78. note, jugement,
et par extension : i' jugement de l'ànie à la mort, der-

Hien sai tout i iiiorroiis el iJamedieu serviche»
Mais niiiut bien mi vendrai, se m'espcc ne 20

[brise ;

Ja n'en garira .j. ne coifTe ne haubcrs.

Segnieur, el Dieu serviche soil hui chascuns

; olTers !

Paradys si-ra noslres, et eus sera yiifei*».

Gardés al assanler qu'il encuntreiil no[»] fer».

Uns cre.sliën.t, nniiviniis chei'aliers.

Segiieur, se je sui jones, ne m'aies en despit : 25

On a veii souvent graiit cuer en cors petit.

Je ferrai cel l'orcheur : je l'ai piecha eslit;

Sacliiés je l'ocliirai, s'il anchois .le mochist.

Li aïKjcles.

Segneur. soies tout assei'ir,

N'aies doulance ne peCir : 30

Messagiers sui Noslrc Segneur,
t^)ui vous melra fors de doleur.

.Vies vos cuers fers el encans
Imi l)ieu. Ja pour ches.mescreans,
Qui clii vous viencnt a bandon, 35
N'aies les cuers se sei'irs non.
Mêlés hardiëmeiil vos cors

l^)ur Dieu, car chou est chi li mors
Dont tous li pules morir doit.

Qui Dieu aime de cuer et croit. .jo

Li cre.slii}ns.

(.>ui estes vous, biau sire, qui si nous confortes

Kl si haute parole de Dieu nous aportés"?

Sachiés, se chou est \ oirs que chi nous recordés,

Asseïir rechevroiis nos anemis mortes.

Li .ingcles.

Angles sui a Dieu, biaus amis : 55

Pour vo coufoi't m'a chi Iramis.

Soies seiir, car eus es chie.x

\'ous a Die.x fait sages eslie.v.

.\lés, bien avés ciuimenchié.

Pour Dieu serés tout delrenchié, 50

Mais le haute couronne ares.

Je m'en vois, a Dieu demourés.

nier jour de la. vie. » Cf. serviche 19. — 19. Sous-ent.
</iic après sai. Cf. 28. — 22. Soil n/fers, s'offre. — 23.

Fus. à eux. — 24. (iarilès, ayez soin. — 25-G. t^f. (Cor-

neille, Ci'l, 2. 2 : " Je suis jeune, il est vrai: mais aux
âmes bien nées, La valeur n'allenil ]>oinl le nombre
lies années. • — 27. Cel forclieur. celui-ci qui est plus
fort que les autres'. — 29. Rubriifue. Ani/eles. C(. 4o,

lilrei et 0. I, 20 et voy. 3. 78. note. — 33. Fers,

fermes. — Oeans, confiants. — 37. .Mêlés, offre/.. On
serait tenté de joimlre mêlés aux mots a banilon.
en les faisant pn-céder d'une virgule, et de consi-

dé'i'ei' \e vers qui pré-cède comme une parenthèse,

linéique hardie tpie puissi» jiaraitic une telle construc-

tion. — 40. Qui Dieu croit, qui croit en I)ieu. — 43.

Sous-ent. (/(/.' après sachiés. — 44. .Morlés montre net-

tement la prononciation fermée de \'é provenant de a

toniipie latin, même dans le ca^ où il est devenu è

ouvert en français moderne. La chute de 1'/ dans la

finale els est dialectale, cf. osté. 4."). 180. — .\nemix.

Forme peut-être plus fn'-qncnte que enemis dnlluence
de la liquide et de la nasale sur i, e aniéloniqnesi. Vov.
2, 6, note. — 45. .-inf/les. Orthographe qui indiipie la

prononciation vraie de anijele anje le. d'où notre .ini/e

— 48. Sages esliex. sages d'élite. Fsliex c'est-à-dire

eslieus ne vient nasde ej-Zcc/iw pour <7<-c/i;k 1 : c'est une
variante dialectale de la forme analogique i«|ui a prt'-valu»

esleus. eslus, élu, laquelle empninle le suffixe des
verbes qui ont en latin le participe en -utus.
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53. ADAM DE LA HALLE

LE JEr r>E ROBIN ET DE MAHION*

}f.irions.

Robins m'aime. Robitis m'a;

Robins m',i demandée, si m'ara.

Robins m'ucata colele

D'escarlale bonne el bêle,

5 Souskanie el chainlurele,

A leur' i va.'

Robins m'aime. Robins m'a;
Robins m'a demandée, si m'ara.

Li chevaliers.

Je me repairoie du tournoiement.

10 Si trouvai Marote seulele^ au cors genl.

Marions.

Hé I Robin, se tu m'aimes
Par amors, maine ment.

Li chevaliers.

Bergiere, Diex vous doinst bou jour !

Marions.

Diex vous gart, sire !

Li chevaliers.

Par amor,
15 Douche pucliele, or me contes

Pour coi ceste canchon cantes

Si volentiers et si souvent :

Hé! Robin, si tu m'aimes
Par amours, maine ment?

Marions.

20 Biaus sire, il i a bien pour coi :

J'aim bien Robinet, et il moi
;

Et bien ma moustré quil m'a chiere :

Donné ma ceste panetière,

Ceste houlete et cest coutel.

Li chevaliers.

25 Di moi, veïs tu nul oisel

Voler par deseure ces cans ?

Marions.

Sire, en ai veû ne sai kans;
Encore i a en ces buissons

Et cardonnerels et pinçons,

30 Qui moût cantent joliement.

• Tht^ùlre français au moyen âge, publié par
M.M. L. J. N. Monmerqué et Fr. .Nficliel. Paris, 1870,

p, 102 sqq. : Chi rommenche li gieiiK île Rohin el île

Marion r'.Aitanx fini, alias : Li Jeun ilu berr/ier et île la

hergiere (<]i^h\ii). — Nous soulifmons les vers accom-
{)apn<'S de musique dans les manuscrits. — .\dam de la

lalle est né à .\rras el mort en 128tj à Naples, à la cour
de Robert II, comte d'.Vrtois, dont il «Hait le po(-le
favori. On a de lui, outre des poésies lég-éres assez
nombreusr-s, deux noémes dramatiques : le Jeu de la

Feuillée et celui ue Rohin el Marion. Voy, Talileau,
etc., p. 22 et notre n* 34 notes,

6, A l'eur'i va. Refrain d'eur' = l'eure) qu'on pour-
rait traduire par : allons-y.' au petit bonheur! » — 12,

.Plaine ment, emmène-moi. Dans en mener, en Cancien
entt f'St le latin inde et non in. ce qui explique pour-
quoi il a tant tardé à se souder au verbe et s est lonjr-
trmps placé après lui. — Hi. Canrhon, picard pourc/ian-
rrm. Voy. 10, 22 et 47, noU^s.— 20. Cans, champs. — 27.
Kans (z= quantosj, combien. — 34. Ane. Ce joveux

Li chevaliers.

Si ni'aït Dieus, bêle au cors pent,
Che n'est point che que je déniant;
Mais vois lu par chi devant.
Vers ceste rivière, nul ane ?

Marions.

35 C'est une beste qui recane ?

J'en vi ier .iij. sur che qucmin,
Tous quarchics, aler au molin :

Est che chou que vous demandés?

Li chevaliers.

Or sui je moût bien assenés !

40 Di moi, ve'is tu nul hairon?

Marions.

Hairons? Sire, par me foi! non.
Je n'en vi nesun puis quaresme.
Que j'en vi mengier chiés dame Eme,
Me taiien, cui sont ches brebis.

Li chevaliers.

-i5 Par foi! or sui jou csbaubis,

Naine mais je ne fui sigabés!

Marions.

Sire, foi que vous mi devés !

Quele beste est che seur vo main?

Li chevaliers.

C'est ims faucons.

Marions.

Menguë il pain?

Li chevaliers.

50 Non, mais bonne char.

Marions.

Celé beste?

Li chevaliers.

Esgar! ele a de cuir le leste.

Marions.

Et ou aies vous?

Li chevaliers.

Kn rivière.

calembour montre que l'.s- de asne, àne. était absolu-
ment muette, comme ordinairement devant une con-
sonne 'cf, iiuaresme 42), — 39, Ce vers est en aparté.
De même, les vers 4.i-6. — 41, Unirons '.' Il y a certaine-
ment ici un nouveau calembourg, contre lequel pro-
teste le chevalier aux vers 4.ï-4t), .Niais le mol véritable
mécliappe. N'aurions-nous pas là un diminutif de
liaire. dont Godefroy cite deux exemples au sens de
<' coquille »? Ce seraient aloi's desco(iuillages, mets usité
surtout en carême (cf, v, 42), — .We, ma 'cf. 44, etc.,

et ne 'i'6 et 70). Le possessif féminin ]irfnd la désinence
de l'article au cas régime. Mais le cas sujet n'a pas pris
la forme mi, car il se serait confondu avec le datif du
j)rononi personnel /cf. 47, etc.) : il est semblable au cas
ré'gime, comme dans les noms et adjfctifs ft-niinins,

tandis que l'article a en picard la forme du masculin, //.

— .'jl, .\llusion au capuchon qu'on mettait aux oiseaux
chasseurs, l-Cxgar /impér, sg, de esgariler) est déjà
employé comme interjection, puisque le chevalier ne
tutoie pas la bergère.
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Marions.

Hobins n'est pas de tel manière;
Kn lui u trop plus de déduit :

55 A no vile esmuet tout le bruit,

Quant il joue de se niusete.

Li ch eVii lie rs.

Or dites, ilouclie brejriMcle :

Ameriés \ous un clicx aller '

,l/.'ir(()/i.v.

Hiuus sire, traiiés vous arrier :

60 Je ne sai (|ue ehevalier sont.

Desciu" tous les homes du mont
Je n'anieroie (jne Hobin.
(]hi vient au vespre et au malin
A moi toutiis et par usa^îc;

li'ô C.hi ni'aporte de son froumajre :

Kncore en ai je en mon sain,

Kt une fi^raut pieche de pain

Que il ni'aporla a pranj^iere.

Li chev;ilicrs.

Or me dites, douche brei^'iere :

70 V'auriés vous venir avocc moi
Jcuer seur che bel palefroi,

Selonc che boskel, en eiieval:

Murions,

Ai mi ! Sire, estes voche\aI,

A poi que il ne m'a blechie.

75 Li Itobin ne re^^iete mie.

Quant je veis après se karuc.

Li chevaliers.

Brepiere, devenés ma drue
Et faites che que je vous pri.

Marions.

Sire, traiiés ensus de mi :

80 Chi estrc point ne vous affiert,

A poi vo[s] chevaus ne me fiert.

Comment vous apele on '.'

Li chevaliers.

Aubert.

Marions.

85

Vous perdes vo paine,

Sire .\ubert :

Ja n'amerai autrui

Que Robert.

Li chevaliers.

Cuiderics cmpiricr de mi,

Que si lonc jetés ma proiere ?

Chevaliers sui, et vous brejriere.

55. Ksmiiet tout le bruil. il attire à hii toute la

renomniée, il l'emporte sur tous. — Gl. Dcseiir, au
dessus de. Il y a ici deux constructions mélangées;
on attendrait : j'iiime lUtltin descur, etc., ou bien :

(le Iniix les liommes, etc. — 73. Ai mi! à l'aide.

Interjection composée de .•/( pour .(/>, et de mi
(datif cmphati(|ue picard), à moi. — 75, Li lioltin, celui

de Hobin. — .Uic assure à l'auteur la forme picarde
blerhic{= hlcriee). — 77-S. Pri : mi (ms. et ('Hlit.

proi : moi). La correction est m-cessaire pour avoir la

forme picarde mi (cf. 87). — 8L Trad. : « \\ s'en faut de
peu que votre cheval ne me fi-appe. > — 82. .\i>ele im.
Elision remarquable à cette date. Cf. 40, i, passim. —
87. Empirier de moi, devenir pire par moi, déroger en

Marions.

90 Ja |)our che ne vous anierai.

Heri/eronnele sui.

Mais j'ai ami
Hel. cointe et (/ai.

Li chevaliers.

Hregicre, Die.\ vous en doinst joie !

05 Puis qucnsi est, g'irai me voie;
liwi mais ne vous sonnerai mol.

.Va ri on.».

Traïri, deluriau, deluriau, deluriele;
Traïri, deluriau, deluriau, delurol.

Li chevaliers.

Ilui niaiit jou cherauchoie :

100 Lés l'oriere d'un hais,

Tro u va i 7 enlil h rei/ ic re

.

Tant hele ne vit rot/ s.

Ile'/ Iraïri, deluriau. ileluriau, deluriele;

Tra'iri, deluriau. deluriau. delurol.

105 Robin
Marions.

Hidiins.

Marote!

Marions.

Dont viens tu'.*

Hohins.

Par le saint! jo ai desvestu.

Pour che qui fait froil, men jupel;

Sai pris me cote de burel.

Et si t'aporl des j)ommes : tien.

Marions.

110 Uobin, je le connue trop bien

Au canter, si con tu venoies
;

Et tu ne me reconnissoies '?

Rohins.

Si fis au canl et as brebis.

Marions.

Robin, tu ne ses, dous amis?
115 El si ne le tien mie a mal :

Par chi vint .j. hom a cheval.

Qui avoit cauchié une moulle

Et jiortoil aussi un escoufle

Seur sen poing : et trop me pria

120 Damor, mais poi i conquesla.

Car je ne te ferai nul tort.

Rohins.

Marote, tu m'aroies mort.

Mais se g'i fusse a tans venus,

Ne jou ne Gauliers li Testus.

125 Ne lîaudons mes cousins germains.

Diable i ci'issent mis les mains :

Ja n'en fust partis sans bataille.

m'ainiant. — 107. / = 1/. Voy. 30. 34, n. — Jupel,

casaque, pourpoint. — 110. Connue. Parfait picard
pour connut (= * cognovui). L'i. devenu yod, s'es'

durci en gutturale. — 124-5. A'e, ou. Voy. 30, 171-2, n.



128 CHRESTOMATI ut: DE L ANCIEN FRANÇAIS

Marions.

Robin, dous amis, ne le caille.

Mais or faisons fesle de nous.

Robins.

130 Serai je drois. ou a ijenous?

Marions.

Vien. si te sic encoste moi,

Si mangerons.

Robin.'i.

El jou l'olroi :

Je serai chi lés Ion coslé.

Mais je ne l'ai rien aporté,

135 Si ai fail certes {jrant outraigre.

Marions.

Ne t'en caul. Robin. Encore ai je

Du frouma^'C chi en mon sain.

Et une granl pieche de pain,

Et des poumes que maportas.

Rohins.

liO Diex I que chis fruumajres est crasi

Ma seur, men^uc.

Murions.

Kl tu aussi.

Quant tu vicus boire, si le di :

Vés chi fontaine en .j. pochon.

Robins.

Diex ! qui ore eltsl du bacon

143 Te taiicn. bien venist a point.

Marions.

Robinet, nous n'en arons point,

Car trop haut peut as quieverons.

Faisons de che que nous avons :

Ch'est asscs pour le matinée.

51. ARXOUL GREBAN

LE MVSTtME DE L.\. I'.\SSIO.>'
*

ri..\l>TES DE LA VIERGE

Xoslre Dame

Parfonde tristesse enserrée,

(Comment souslenir te pourray ?

* Lf .Myxlère <le la PHnnion (fArnoul Gréhan, public

par Gaston Paris et Gaston Havnaud ^ Paris, Vieweg,
187«), vv. 25308-25001 et 25700-25817 do lédilion (2520M-

25W)1 et 25000-25717 du mystère, une erreur de 100 vers

ayant r-U- rommise par le jinssapo de 2*89!l à 25000/. —
.\rnonI Grehan, rlianoine du Mans vers 1450, semble
être né dans celte ville plutôt qu'à Compiégne. Il a

collaboré avec son frère Simon, qui fut moine de

128. Xe le caille, n'en fais pas cas flilt^ : que cela ne
finiporle en rien;; cf. 130, ne t'en caiit. — 120. De
nous, entre nous. — 134. Je ne t'ai rien aj)orté est en
contradiction avec les vers lo9 et 130, à moins qu'on
n admette que rien signifie " rien de bon ». — 141. /i(

lu, et toi. L'ancien français emj>loyait toujours dans
ce cas la forme du sujet qui est, du reste, seule légi-

time. — IH. Qui oreeÛKl, si l'on avait maintenant. —
1 18. Faisons de che que, faisons avec ce que.

Ou irav '?

(^uc fcray '.'

j Que diray'.'

Tant d'ire ay

Que le cucur me part.

Je ne sçay

Se lessay

10 Que jessay
Commençay,

Ou s'il l'ait deppart.

Se Mort qui cspart

Kl qui tout deppart

15 Me prent pour sa part,

Mon deuil si se part

El ma vie languoree;

Se vie me gard

Que Mort n'ait regard

20 De passer lesgard,

Je commence tart

Ma douleur desmesuree.

O rigueur enrigouree.

Mort d'un grief mors coulouree,

25 Moult tarde ta demouree
A la triste et esplouree

Qui riens qu'a sa fin ne regarde;

Tu es bien désespérée.

De crudelité parée :

30 Quant tu me vois préparée

Et de tout bien séparée.

Que ne me fiers tu de la darde ?

Faulce Mort de terrible garde,

C'est ta condicion paillarde

33 D'eslre toujours nice et felarde

A ceux a qui leur vie tarde.

Qui sans cesser t'appellent en plourant;

Et ceulx que le monde plus garde

El qui (juierent leur avangarde

50 Contre loy, ton oeil les regarde

Et au parfont du cueur les larde

Si très serre qu'ilz cheent tout mourant.

Saint-Riquier (Ponthieu) et secrétaire de Charles d'.\n-

jou, comte du Maine, à l'immense mystère des Aclcx

(les Apôtres, qui n'a pas moins de 80.000 vers. Voy
Tableau, cAc, p. 22.

1. _ 7. ,Ve pari, me manciue. — 8-12. Expressions

contournées qui nous semblent pouvoir se traduire

ainsi : « je ne sais si la situation où je viens d'entrer

ne fait que conuiienccr ou si elle va finir. « An .lieu de

comnienfay (actif;, au passé défini, dû sans doute à la

rime, on attendrait commence (neutrej, au présent,

3° pers. sing.. avec e.i.^ay pour sujet. — 10. Si se part,

ainsi se lermine. — 17. lit, et aussi. — 18-20. Trad. :

o si la vie nie destine que la mort ne daigne pas

accueillir ma i efiuélc, si je suis destinée à voir la mort
ne jtas ace. ma r. » lisyurd, conclusions prises devant

le juge ;
iiasxcr, laisser passer, admettre. Cf. paxscz

cexie reqiieste 73 — 24. D'un grief mors coulouree.

Figure peu exacte. Trad. : <• dont la moi-sure est

cruelle ». Coulouree ne semble i)as signilier autre

cliose que « douée, munie ». — 25. Trad. : >. ton attente

semijle longue ». — 28. Désespérée, désespérante. Par-

ticipe passé au sens factitif. Cf. segnoré 10, 17, et les

verbes apprendre, monter, sortir, etc., en français

moderne, et ronnailre, apercevoir, écliapper, périr,

mourir, apparnitre, resplendir, etc., en ancien fran-

çais. Cet emploi a comn>enc<; par les temjJS composés
de l'actif, où le pailicipe passé, placé devant le régime,

a fini par ne [)liis s'accortler avec lui et par être consi-

déré comme ne faisant <|u'uii avec l'auxiliaire avoir

(j'ai sortis mes cherau.r. J'ai sorti mes cti. — j'ai fait

sortir mes cli.i. — 34. l'aitlarde, misérable. — 38.

Pins garde (lill' : regarde le plus^, estime au plus

haut prix.
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Ainsi me fais : tu me vois tuhouruiil

En ung ficrclucil (]iii me vient arourant.

lu Et ne me veiilz ce |iiteiix demuuraiit

Expédier.

Mon (il/., mmi lilz, ii vous veii (li)vier,

M(jii tlniil/. eiilVaiit, mon i)eneiu'c' Inyei",

Est ce bien fait de sa mère <>ui)lier

50 En tel manière .'

Hefîardez moy, lil/, je vous fais prière :

Ueeun^'nnissez vtistre mère 1res eliei'e

(Jui jjour \iius fait si très dolente eliere

J']ii plains pitenx !

bô Jliesus, mon lllz, mon enlVanl ^.'racienx.

Ma |)ortee, mon trésor precicn.x,

Se fait ainsi le départ de nons deu.v .'

O départie

A f^ricf tcn-ment et douleur départie,

60 Au desconll'ort et courroux de parliel

Mère du lil/. estrc par Mort partie,

Quel dur remort I

Filz, regardez ccste terrible Mort,

Ou, s'il vous fault par cnvyc estre mort,

65 A tout le moins que nous mourons d'acorl !

Ainsi le vueil :

Fil/, passez moi le désir de mon \ncil.

Vivre sans vous ne me sera que dueil.

Mourir o vous jamùs ne plains ne dueil :

70 Ce m'est a questc.

Il ne me chault de la mort deshonneste :

Il me suffit, je ne vcil mort que ccste ;

Mon cher enITant. passez ceste requesle,

Je vous supplie.

"5 Unj,' corps, uny: sang- et une mesme vie

Par une mort requiert estre ravyc :

Tout ung sommes, vous ne l'ignorez mie,

Je le sçay bien.

Ung corps sommes, car le vostrc est du
[mien;

80 Vostre pur sang de moy engendré tien;

Or se respand tant qu'il n'y a mes rien :

O quel deslresse !

Et ainsi pers mon trésor, ma richesse.

Se ceste mort vous surprent et me lesse.

s5 liai rude Mort, tourne a moy ta rudesse:

Fais tout onnv.

VI. AcDuruiit. perçant le i-ieiir. — i>. Di-ininir.iiit,

reste. — oO. I-c repos onlinairo après I.t 4''_ syl-

labe vient ici ai)rès une svllabe muette. Cf. 79.

91, 92. 915. 137. 171. 193, et d'autre part, 131. 143.

IM, où il vient après le pronom ce, qui prend

alors l'accent, et voyez 38. 2, l.i, note. — Par
contre, au- v. US, la syllabe muette ne compte pas

dans la mesure du vers, selon l'ancien usaçe. — 58-9.

Dcpnrtie est d'abord substantif, puis participe passé :

« séparation opérée •>. — 60 Départie pour des p;trlies.

Recliorche puérile de la rime riche. — 07. ViieU,

volonté ; mais au vers précédent, <• je veux ». — 73.

Passez cesle reiiueste. N'oy. 18-20, n. — 75, 70. etc. Ung...

une, un, une même. — Retfuiert, veut. — 80. De moy
engendré tien, je crois engendré de moi. — 85. .-1 moi.

vers moi. — 90. F;iis tout onny, agis de même en

CoNSTANs. — Clirestomulhie.

Sans séparer ce qui est tant uny :

Ou laisse tout. nss<^s il est pugny,
t)u prcns mon lilz et me happe avec luy,

IH) Je suis heui'euse.

Morl despile de despit rigoreuse.

Mort (hdenle de douleur douloureuse,
M«u"t liardie, hardiesse onitrageuse,

\'eul\ lu desjoindre

05 Les deux conjoints ({u'amour a voulu

[joindre '.'

L'img séparer, l'uultre de ton darl p«»indre?

Assamble tout : ou tout poindre ou des-

[poindre.
Filz, non sera.

Face la Moi't du pis ({u'elle pourra,

100 Pende ton corjis si hanlt (ju'elle vouldra.

Ja séparer de loy ne me svara

Pour quelque peine.

Se Ion corps pend en ccste croi.x liaul-

[laine.

Mon ame y pend par pilié (|ui m'y maine,

lOJ Et n'as sur loy plaie, tant soit grevaine,

Que je ne sente.

Filz, ta douleur m'estau cueur bien récente:

Du dueil me dueil qui t'occist et cravenle.

Mes trop plus ci-ains que la mort nct'absentc

110 Avant (jue moy.

O dure Morl, j'ay defliance a loy
;

Je te delTy, mort de très put alloy :

Fai moy passer par la plus dure loy

Que tu sçaras :

1 15 Lesse mon filz, grant charité feras;

Fais moy transsir, très dcmice me seras :

Le i)lus grant dueil duiig cop abesseras

Qu'oiicques fust né.

Filz beneuré, tilz bien assaisonne,

120 Filz gracieux, filz bien moriginé.

Corps des vivants mieulx complectioiwié,

O beauté pure,

Choi.x des humains, fleur de toute nature.

Riche couleur, parfaite pourlrailure,

121 Regard pileu.x, très bénigne slalure,

Face sacrée,

Face luysant, fraiichemcnl figurée,

Es tu ce la si très desliguree,

Rlesnic des yeux, tout de sang purpurce.

IM) Dur cnlremès ?

tout. — 98. Xnn .sera, cela ne sera pas. —99. Du pis,

le pis. — 102. l'our <iueli[ue peine, quelque peine

(lu'elle prenne. — liU. Pur pitié, à cause de la pilié. —
105. Tant soit grevaine. si grave soil-clle. — 108. Du
dueil me dueil. je m'aflliKC de la soullrance. ~ 111.

J'ui defjianre n toi/ est svnonyme de je le defji 112. —
110. Transsir. Cf.^ trépasser. — 118. (Ju i— i[ue). qm
(i'adv. relatif pour le pronom. — 121. Des vivants,

dentre les vivants. — .Mieulx. le mieux : emploi fré-

quent du comparatif pour le superlatif relatif i cf. 38 et 2,

201. — 128. Ks lu ce la (et non pas es tu cela : cf. 131).

Expression bi/.arre équivalente à est-ce toi qui es là,

tandis que es tu ce équivaut à est-ce toi.
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Filz. es tu ce, je no le ouuiriiuv mes.

Qui vas mourant? Ne t'ailvicn^ne jamès !

En croix te rendz. a la mort te subniès.

Sans desservir.

135 Ilartlic Mort. veul.\ lu mon Ulz tollir.

Mon fort miner, mon trésor demollir .'

C'est 1 vie. lozes lu assaillir,

Mort absourdie.

Prompte a frrever, a mal faire hardie .'

I èO Ilclas 1 mon lilz. il fault que je le die,

Ce mal. ce dueil. celle grant maladie

Par moy vous vient ;

Par moy est ce que cecy vous siu'vienl !

Par moy est ce que douloir vous ci)uvicnt :

1 «5 Peine, travcil, tout cecy vous advient

Par fraeleté

D'avoir en moy prius voslre liumanité:

Car. clic ostee, vostre divinité

Tenant le lieu second en Trinité

J50 Mise a délivre.

Ne vous seroit que de rogner et vivre,

.Toye sortir, j^loire parfaicte enssuyvre;

Humanité a ccste mort vous livre

Ou vous régnez.

155 Cest donc, mon fîlz, quanque de moy
[tenez :

Douleur, langueur, peine que souslenez,

Et mort linalle a la quelle venez;

Et de vous tiens

.Toye. santé, honneur en tous maintiens,

160 Vivre, régner, et ce dont me soustiens:

Et donc, mon filz, se jay part a vos biens

Especiaulv,

Soulfrczau moinsquejayc part aux maulx,

Car les plus grans me sont les principaulx.

165 Mourons tout ung : aultrement, se j'y faulx,

Tort me ferez.

mon enffant. mon fait considérez.

Donner ma part ja ne délibérez;

Jay part en vous, se bien l'amoderez,
1"0 Trop plus féconde

Qu'aultres mères, plus précieuse et monde:

132. Qui vas mourant, qui vas mourir. Pour nier suivi

du gérondif, voy. 1S,4I, nolo. Quia pour antr-cédenl te.

— A'e t'ntJvientine J;i méx : j)uisse rola ('la mortj ne jamais
l'arriver! A'Irienf/nr est unpei-sontifil. — IW. P;ir moy
ext ce. c'est par moi, c'est par ma faute. — 14G. Frae-
leté (en 3 syllabes). Orthographe ))i/,arre : le scribe,
qui avait commencé à écrire frnileté a sans doute pré-
(f-ré freleté, d'où la double voyelle (mnent, 2, C est dif-

féront, V. la note . Frexle, aux xv et xvi' sif^cles (cf. 2,

7), est une maiivaisr- graphie pour frêle, venue de
fraile = fragilem. — l'ar fraeleté (lavoir prin.s. j)ar

suite de la faiblr-sse 'que vous avez contractée; en ])rf'-

nant. — 149-;;0. Tenant ( qui tient «i qualilio (lirinilé;

mine a ilelirre, 'étant di-livréc de son enveloppe cor-
porelle . — l.=»l. \e roux niToil que de, vous n'auriez
i»lus f|u'à. — 1.Ï4-. Ou ro//.s régnez, dont vous êtes le

maiire. — 1.50. En tous mainlienn. de toutes façons. —
loi. Kl donc... nouffrez (cf. i'I). souffrez donc. Cf. e/

car 25, 04, etc. — 105. Tout u«(/, ensemble.— 108. Don-
ner, de 'me.'j donner. — 100. I^, la chose. — 175. Peusl.

C u"au\ culVans qu'elz cngeutlrcul au monde
N'ont qu'une part, le père a la seconde :

Tout estes mien,

175 Homme mortel n'y peust réclamer rien;

Se père avez, il est celesli ijen.

Et donc, mon iilz, pour Dieu gardez vous bien

Par tel pointure

D'habandonner ainsi a l'aventure

180 Mon droit, ma part, mon sang et ma nature :

S'ainsi est fait, a la dure parture

Je m'y oiipose.

Pervers Ju'ifz ou envie repposc,

Trahiti-es chiens, contre vous je propose :

185 \'allez \ ous huy d'habandonner tel chose'?

Respondez tous.

llélasl mon lilz, je retourne vers vous.

Vi)iez mon dueil, mon tristable courroux,

Et de vos yeux tant précieux et doulx
100 Regardez celle

Qui vous conceut pure vierge et pucclle.

Qui vous nourrit de sa tendre mamelle.
Et me dittes de ma douleur mortelle

Qui reste plus.

SAT.\N INVKNTE I.Ii JKU I>E DES

Suthnn.

Changer me fault habillement

Et muer un peu ma figure,

Aflîn que malice procure

Contre ce mcschant qui s'en va :

5 Se le deable ne le couva.

Je luy feray tantost injiu'C.

Povi'c homme de fresle nature.

En quel lieu te veulz tu retrairc"?

Griffon.

En ung lieu ou j'ai bien affaire :

10 I^aisse moy aller mcju chemin.

Saihan.

Arreste, arreste, mon cousin,

Je veil parler a toy deux mos :

Bien sçay i\ue tu as en prijpos

Et sur (futjy t'en vas gai-mcntant.

pour ]>eul. Ortliograjjhc. bizai're du srrihe ; on sait (jue

Vu était, depuis la fin du xii'" siècle, niiielle devant une
consonne, ce qui fait (ju'on l'employait parfois à tort.

Cf. 54. 2, 23, iiexte 54, 2, 4(1, di-ftes 54,' 2, 54, 175, et aussi

reste 34, 1, 104 (voy. la note). — 185. Valiez vous, èies-

vous capable. — llàhandonner, permettre — 103-4. Le
sens est évidemment : c et dites-moi s'il est une dou-
leur semblable à la mienne ". suivant le mol de la

liihle. Reste doit donc cire le même mol que reste,

de reter, accuser (ici « déclarer »). Plus de ma douleur
mortelle, phis <]ue ma d. m., une douleur supérieure
à ma d. m.

2. — 3. Trad. : •• afin que je fasse une malice ». — 5.

Trad. : " à moins qu'il ne soit fils du diable ». Deahle,
dissyllabe (cf. 05). LV se rai)prociio sans doute du son
de l'( pour former diplilonguc. Il ne se prononce pas
ilans veez 77. — 13. Que, quelle chose (interroga-
tion indirecte;.
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Gnlfun.

15 Le sces lu hicii ?

Je l'i'ii ilis huit :

Tu te rondes la leste foi'l

l'oiir trfuivcr (|iiel(|iic jeu de snrt,

Dont si l)ien puisses hesou(;uer

(^)u'a cellu\ jeu puisses fr.iif^uer

IMI Uujr nu'scluuit et l)ieu siuiple luiliit

Qui fut Jliesus.

Griffon.

C'est Ires bien dit :

Ne sçay tjui te l'a revcllé.

Salhnn.

Hieu ne lue pcust estre celle,

Je l'ay bien sceu appercevoir.

25 Se tu veulx luifî bon jeu savoir,

Uiij,' l'eu approudiMV bien appciiiiL

Par le (juel lu ne lauidras point

De ffaij^nier sur piez celle rt)bc,

Kl n'esl triclieric ne lobe

30 i^n\ ja l'en sache faire lorl.

Griffon.

Tu m'esbaliis de Ion rapport :

Si n'y ai créance ne fois.

.S.1//1.1».

Je te dis encore une fois

Que, (juand ce f^enlil jeu sçaras,

35 Et par mon sens en useras.

Tu ne faulilras point de crocquier

La robe.

Griffon.

FA donc, je te rcquicr

Que tu nie monstres la manière.

Siilh.in.

Elle est assés ample et plainiere.

lO Geste cy tes yeulx f,'rans et {^ros :

Voy tu cesle piccete d'os

De six (juarrures bien quarrec?

Mes <iue je l'aye un^ peu parce.

Tu verras et diras de fait

•15 Qu'oncques plus beau jeu ne fui fait,

llejrardc, est il bien a lecquarrc

?

Premièrement en cesle (juarre

Mets un poin^', afiin qu'il appcre

Que c'est en despil Dieu le Père
;

50 En cesle ara deux points assis

En despil du Père et du Fils:

Puis treuves trois en ce costé

En despil de la Trinité 1

Les quatre icy aront leurs jjistes,

55 En despil des euvan^elisles

lo. Je t'en dis tmil, voici ce que je l'en dis. Cf.

il.int 58, 77. — 21. Jhe.^iix, [de] Jésus. — 23. Peii.tt

^oy. .SV, 1, 17.'i, note. — 20. Appoint = a point. —
:!l. ./}.(/>/)or/ , réril. — 30. Plainier (—- planin»-
ariuim, facile. DilTéreiit île plènier {— j)lem/;»i-

arium). — M. Gc-ilc. Voy. "H, 1, 17o, noie. — 43.

-UAs- (/lic, jiourvii que. — \i2. Trcuces, lu en] trouves.
— '6%. Gisle. Nom verbal de fji.stcr, trilcr, lire du
sui>in populaire 'j.iriliim. de j;iceo. L'.v ne se pro-
nonçait certainement pas. ce (pii suppose la pronon-
ciation eur:tn(jclite.s. ou une licence a la rime. — 50.

Qui la loy de Dieu cscriproul;

A cesle aullre costé ser«jul

(au(\ points bien assis, en despit

Des ciuc| playcs de Jliesu Crist,

<)0 Que tu vois en cesle croi.\ la.

Griffon.

Des cin<| playcH? comment cela?

Tu ne monstres pas «|ue veu l'uyes :

Il a plus de dix mille playcs :

En tro|i bas nombre les ravallcs.

.S'.i//i.(/«.

|>5 Je le parle des principalles

Qui percent les membres Jln^^us

Griffon.

Et tloncq lu mens comme dessus,

(>nr se des jurandes me devises,

Il n'en y a (jue quatre assises :

70 Jay bien rcf^ardec chacune.

Siitlmn.

Il en ara brief encore ime

(.^)ui la cinquième parfera :

Te souflisc que cintj sera

En despit fies ciiui playcs dittes ;

T.» Et autant de fois ces mos distcs

<Jne vous tretterez de pointure.

Griffon.

\'cez cy encore une quarrure :

Quans poins y fault il au surplus ?

Snthan.

Il y fault six poins et non plus,

80 Et c'est la pointure plus haulte,

La(iuellc y est pointe sans faulle

En despilaul en fais et dis

Toute la coiu-t de paradis.

Je n'y s^aroie plus prescher,

85 Et pourtant je te veil noncer

(^>ue lu ne sçaras soubz les cieulx

Trouver jeu (jui te vaille mieulx

Pour j^Mi^rncr.

Griffon.

Je croy bien que non.

Et, beau sire, dy moy son nom
00 De ce bcpu jeu nouveau fondé.

Sutha n.

Tu le dois appeler ung dé,

Qui est ung nom de prant haulleiu-.

Griffon.

Et s'on eufpuerl de linventeur.

(Jue diray je .'

lisrripront. Remarquez le soin avec lequel 1 auteur

évite les anachinnismes.— 83. Celle idée hizarre daltn-

buer à chacun des côtés du dé une sipnKioation fondée

sur le nombre que représentent les points se retrouve

éiïalement, mais avec quelques dilTérenees. dans le Jeu

lie (lez. pièce publiée i)ar Jubinal. \tnirenn recueil de

contes, dit.s et fabliaux [Paris, l»lii, réimpression de

Kressner (Wolfenbûltel, 1SK5). vol. II, j). 23(»-l. sir.

10-ir. (il s'agit d un sénateur de Home qui s est vciidu

au diable : la I" face est en dépit de Dieu, la 2' de

Dieu et de sainte Marie, la 3' de la Sainte Trinité, la 4'

dtv quatre éva:ip'li-:les. la h' des cini| plaies, la 6' des

six jours de la Création.
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S:Uh:ui.

Sans qucrir fable,

95 Tu diras que va fait 1^- doable :

Ja mcnsouiTO n'eu encourras.

El toutefTois que tu jourras

Ou toy ou auUruy par bon lièt,

El chance ne vient a souhél.

100 Se cest unjr point, par vitupère

Si dy : " Va en despit du Perel »

S'il n'y a que deux poins, si dis :

« Va en despit de Dieu le tilz

Et du Père conjointement I
•>

103 Et ainsi tout consequeniment.

Comme devant monstre t'avoye;

Et s'en, ce point dresses la voye,

Quiconques en veille honj^ner,

Tu ne fauldras point de f.'aijrner

110 Autant qu'il vendra de finance.

Griffon.

J'en feray ma plaine puissance

De mauf,'reer et rejrnicp.

Et pour plus tost expédier,

Amy, d'icy nous partirons
;

115 Je m'en voy[s"j vers mes compaij^nons

Pour leur apprendre le mestier.

Salhnn.

Hz y jourront si voulentier

(,>u'on ne les en sçara ravoir :

55. FARCE DE MAITRE
PIERRE PATHELIX •

Le drappier chez lui.

Je croy qu'il est temps que je boive

Pour m'en aller? liai non feray ;

Je doy boire et si manj^eray
De l'oc. par sainct Mathelin,

5 Cheuz maistre Pierre Pathelin,

Et la reccvray je pecune :

Je happeray la une prune,

A tout le moins, sans rien despendre.

J'y voy[s] : je ne puis plus rien vendre.

II frappe à la porte de Pathelin:

JO Ilau 1 maistre Pierre?

Gaillemelte, allant ouvrir.

Ilclas ! sire!

Pour Dieu ! se vous voulez rien dire,

* Recueil de farcen, sotie» et moralités du XV' siècle,

publiées par P.-L. Jacob, Paiis, 1870, p. M-3i et 57-60.

— Texte corrige à l'aide de celui de l'f'U. .Vfarion de -Ma-

launoy (vers 1500i, reproduite en fac-siniile pour la

Société des anciens textes français, 1004 (= M], qui
contient pour notre passage plusieurs fautes ("que nous
négligeons; et quelques bonnes leçons 'voy. aux
varianlesi. — La réaaclion que nous possédons de
celle farce, attribuée a torl piar quelques-uns à Villon,

remonte au xv« siècle. V'oy. T.ihleau, etc., p. 22.

Os. C =ce, cela. — 07. Touteffois que, toutes les
fois que. — 08. Par bon hiH, en bonnes dispositions.
— ItO. Trad. : autant qu'il y aura fqu'il se présentera]
d'argent ». — Il i. Xous /jarlirons /de se parlir), nous
nous séparerons. Le sujet est sous-entendu. Cepen-
dant partir se rencontre déjà au xni" siècle. Voy. lia,

00, note. — 118. Les en ravoir, les en retirer, les faire

cesser.
9. Je ne puix plus rien rendre /parce qu il est trop

Parle/, plus bas! /);•. Dieu vous gard, dame »

G. lia! plus bas! Dr. Et quoy '.* G. Bon grti,

[m'anie...

Dr. Ou est il? G. Las! ou il doit eslre.

15 Dr. De qui? G. lia! c'est mal dit, mon
[maistre :

Ou est il? Et Dieu par sa ^'racc

Le sache ! Il garde la place

Ou il est, le povre marlir,

Unzc semaines, sans partir...

20 Dr. De qui? G. Pardonnez moy, je n'ose

Parler haut : je crt)y qu'il repose :

Il est un petit aplommé.
Hélas! il est si assommé,
Le povre homme... Dr. Qui? G. Maistre

[Pierre.

25 Dr. Ouay ! n'est il pas venu querre

Six aulnes de drap maintenant ? .

G. Qui ? Luy ? Dr. Il en vient tout venant.

N'a pas la moytié d ung quart d'heure.

Délivrez moy : dea ! je demeure
30 Beaucoup. Ça, sans plus llagcollcr.

Mon argent. G. lié! sans rigoUer?

Il n'est pas temps que l'on rigole.

Dr. Ça, mon argent. Estes vous folle?

Il me fault neuf francs. G. Ha! Guillaume,

35 II ne fault point couvrir de chaume
Icy, ne bailler ces brocards.

Allez sorner a vos coquardz,

A qui vous vous voudrez jouer.

Dr. Je puisse Dieu desavouer,
40 Se je n'ay neuf francs. G. Hélas ! sire,

Chascun n'a pas si faim de rire,

Comme vous, ne de flagorner.

Dr. Dictes, je vous pry, sans sorner :

Par amour, faites moy venir

45 Maistre Pierre, G. Mesavenir
Vous puist il ! Et est ce a meshuy ?

Dr. N'est ce pas céans que je suy
Cheuz maistre Pierre Pathelin?

G. Ouy. Le mal sainct Mathelin,

50 [Tout] sans le mien, au cueur v'ous tienne !

Parlez bas 1 Dr. Le dyable y avienne !

Ne le oseray je demander?
G. A Dieu me puisse commander !

Bas, se ne voulez qu'il s'esveille!

55 Dr. Quel bas ? Avouiez vous en l'oreille,

Au fons du puys ou de la cave ?

G. Hé Dieu! que vous avez de bave!
Au fort, c'est tousjours vostre guise.

Dr. Le diable y soit! quand je m'avise :

60 Se voulez que je parle bas,

Payez moy sans plus de dcbas.

Telz noises n'ay je point aprins.

Vray est que maistre Pierre a prins

tard). — 13. Tinn gré, m'ame, je vous en prie, mon
cher Monsieur (litf : mon àme). - l-ï. De qui '.' Voy.
20, note. — 10. Unze semaines, depuis onze semaines.
— 20. De qui? Sous-enl. parlez-vous. Guilleniette l'in-

terrompt. — 3'j. Couvrir de cliaurne, se moquer (cou-
vrir «pielqu'un de paille par plaisanlci'ie). — 3b. A''e, ni.

— 30. Je puisse, puissé-je. — 40. S«je n'ay, si je ne me
fais payer. — Xeuf francs. Six aunes de drap à
2'i sous font li4 sous, ce (|ui met le franc à 16 sous.

C'est sous le règne de Charles VII cpie fe franc d'or fut

ainsi déprécié. La date de la composition de Pathelin
doit donc èlre placée entre 14tj0 et 1470. [Kd.] — 40. Le
nvil sainct Mathelin, le mal de saint .Vlatluu'in. Ce saint

piissail pour gu(-rir la folie. — .ï7. Trad. : « au reste,

c'est toujours le niérne refrain de votre part. »
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Six aulnes de drap aujoiirdhuy.
65 (t. Kt (luest cecy .' Ksi ic a nieshuy ?

Dyahic y ait pari I A^'a 1 ipu'l prendiv
lia' siro, que few le puisl pendre,
Qui nient ! Il est en tel p.iily,

Le povre homme, (|uil n'est i)aity

70 Du liel, y a un/.e semaines.
Nous baille/. \ous de vos trudaines
Maintenant ? Kt est ce raison ?

Vous vuiderez de ma maison,
Par les angoisses Dieu, moy lasse 1

Palhelin.

7J (Inillemelle ! Un peu deaueroso!
Hausse/, moy, serre/, moi derrien- !

Trutl a qui jjarlay je .' I.'es^'uiere 1

A boire! Frotte/, niuy la planti-

!

Dr. Je loy la? G. \'oire. /'. lia! mescliante
80 Viença! Tavoye je fait ouvrir

Ces feneslrcs? \'ien moy couvrir!

Osiez ces {;ens noirs! .l/,irni,ir<i,

Carimari, cariinara.

Amenez les moy, amenez!
85 G. Qu'est ce? Comment vous démenez !

Estes vous bors de vostre sens?

P. Tu ne vois pas ce que je sens :

^'ela un moine noir qui vole;

Prens le, baille luy une eslole...

90 Au chat ! au chat ! Comment il monte?
G. Kt qu'est cecy ? A' vous pas honte?
Kt par Dieu ! c'est trop remiié.

CO. Quelprendre ? de qiie\ « prendre » parlez-vous? que
parle/.-vous de prendre? Cf. v. 03, aprins. — 07-8. Qui
vient, celui <iui ment. C'est comme si elle disait : • ipic

l'on mo pcnilo. si je mens •>. — li'.t. l';irly. P.irdr. pour
«e p.ir/i;- (quitter un lieu) ne se rencontre tprisoli-ment
au xni* siècle et ne commence à devenir couniiun
qu'au .\v« siècle. — 85. Comment roux démenez!
comme vous vous démenez I Voux est régime. Cf. 5i, i,

114.

/'. Ces physiciens m nnl 1 iic

De ces brouilliz ({u'ilz m'ont fait boire,

93 Kt toutes fois les faut il croire:

Hz en oeuvrent conmie de cire.

G. Hélas! venez le voir, beau sire :

Il est si très mal patient !

/>/'. Ksi il malade, a bon escient,

100 Puis orains (piil \inl de la foire?

G. De la foire? Dr. Par saincl Jehan, v«jire!

.le cuide (juil y a esté.

Du drap que je vous ay preslé,

II m'en fault l'argent, niaistre Pierre?

103 G. Par my le col soient ilz pendus.

Tels gens qui sont si empeschables !

Allez vous en, de par les dyables,

Puis que de |>ar Dieu ne peult estre !

Dr. Par ccluy Dieu (|ui me lit naislrc,

110 J'auray mon drap, ains que je line.

Ou mes neuf francs. /*. Kl mon urine?

Vous dit elle point (jueje meure?
Pour Dieu! faites qu'il ne demeure
Que je ne passe point le pas !

115 G. Allez vous en! Kt n'est ce pas

Mal faicl de lui tuer la teste?

Dr. Dame Dieu en ait maie fesleî

Six atdnes de drap maintenant,

Dictes, est ce chose avenant,

120 Par vostre foy, que je les perde?

04. De, au moyen de. — H'S. On seniit tenté de cor-
riger, pour la mesure : /inr le col, etc. ; niuis on trouve
qucUpiefois.au xv et au xvi* siècle, soient compté pour
une seule syllabe dans la mesure du vers.Cf. I)u Usllay,

VII, 23 v» : 'Prenez le en '/ue cinq ou xix hyrers Soi'nl

j;i ]);i.s.<iez. et f/u'.irec longue peine II» xoi'nl renux en
^crroi.ts;inre pleine (Littré, s. v. estre). — 1"8. \e peult
exire, cela ne peut être. — Dans peult. \'l est inorp»-
nique, par analogie avec reult, où elle provient d un
retour erroné à letymologie (/ primitif est vocalis<- en
H). — 111-2. L'uroscopie, tn'-s en faveur au moven âge
(cf. le Cligèx de Chré-tien de Tréyes, etc.), n''est pas
encore entièrement abandonnée pour certaines mala-
dies.

VI

CHRONIQUE ET HISTOIRE

56. GARXIER DE PONT-SAINTE-MAXENCE

S.\I>T TnOM.VS I.IC MAUTYK *

Contr'els uni les uis clos des moines li alquant.
« Ovrez! >> fait sainz Thomas, quis ala atendant.

' P. Meyer. Horueil. etc.. p. .11.) si[q.. v. 3iri-:?-i5.

(Début de l;t .scène du n)eurlre de .fuinl Tliom.ix diinx

la cnihédr.ile de Canlorhéry. — Thomas Hecket,
d°aboi-d chancelier et ami du roi dWngleterre Henri II,

et nommé par lui à rarehevéch»- de (Àintnrhéry, dut
bientôt se réftigier en France, à la suite de son refus
d'accepter les constitutions de Clarendon, par lesquelles
le roi empiétait sur les libertés de l'Kglise. bien

1. Les quatre clievaliei-s qui ont décidi- la mort de
Tiiomas viennent de lui faire une scène violente dans
S^1 chambiv. Pendant qu'ils vont chercher leui-s armes,
les moines l'entraînent dans la cathédrale, pensant que
les meurtriers respecteront ce saint asile. — 7. Lu

n Par sainte obédience, •• fait il, » le vus commant.
Lur voil lur laissiez faire, qui simt fol nun savant.

Tant cum tendrez les uis, n'irai im pas avant. 5

Nuls hum ne deil chaslel ne fermeté ne tur

Faire de la maisun Deu le verai seignur;

nccueilli par le pieux Louis VU, il crut pKjuvoir. uuoiaue
imparfaitement soiUenu |>ar le pa|ie .XiexanJre III,

retourner en .Vngieterre. Le ini s'indigna, et quatre
de ses chevaliers, croyant remplir un lievoir à l'égard

de leur suzerain, tuèrent Thomas dans son église

(1170). — Garnier, né à Pont-Sainte-.Maxence, près
Compiègne, conlempor;iin de ces é'vénements. les a
racontés dans un ties plus beaux po«''mes narratifs que
nous ait transmis le nioyen âge. Le dialecte est an^o-
normand.

maixun Deu. P'ilipse fréquente de la préposition de
devant un nom de personne dé-signant le possessif. Cf.
v. 27. 38. 4«. 64 et 55. On dit encore : Hotel-Dieu,
Fête-Dieu et Choi»y-le-Boy, Uoury-lu-Reine. etc.



3i CHRESTO.MATIllF DE L ANCIEN FHANi.AIS

Mais mis clerc, qui en siimcs ministre e servit m-,

Kn devrïum adès estre defentleur.

10 Faire del cors escu contre le malfaitur. »

Les uis a il meesmes ovrez e esbaez ;

lUita le pueple ariere qui i cri asemhlez
l'ur veeir lavenlure. Fait lur il : » Quecremez? .>

Funt li il : n \'eez ci les chevaliers armez.
13 — J'irai. » fait il. « a els. u Funt li il : » Nel ferez ! >>

Tresque sur les dej^rez del Nort lunt fait aler :

A fruarant as cors sainz le voleient mener.
Seii,'neur, •> fait il as moines, >< car me laissiez

[ester.

\us n'avez ci que faire : Dcu en laissiez penser.
20 Alez la sus el quer a voz vespres chanter. »

La maisnie al Sathan est el muslier venue :

Kn sa désire main tint chascuns s'espee nue,
Kn l'autre les cuij^nies e li quarz besaj,'uë.

In piler ot iluec, la voile ad sustenue,
25 Qui del saint arccvesque lur loli la veïie.

D'une part del piler en sunl li trei aie ;

Le Iraïtur le rei uni ([uis e demandé.
Heinalz de laltre part un moine ad encuntré

;

Demanda l'arcevesque. Dune a li sainz parlé :

30 « Rii.ialz, se tu me quiers, » fait il, « ci m'as
[trovc. »

Le nun de tra'itur sainz Thomas n'entendi,
Mais al nun d'arcevesque restut e atendi
E encontre Reinalt del dej^ré descendi :

« Reinalz, se tu me quiers, trové, » fait il, >< m'as

ci. "

35 Par le corn del mantcl laveit Reinalz saisi.

M Reinalz, tanz biens t'ai faiz 1 » fait li bucns
[ordcnez,

« Eque quiers tu sur mei en saint' i^'lisc ai-niez.'<>

Fait Reinalz li fdz Urs : « Certes vus le savrez! »

Sachic l'aveit a sei, que tuz fu remuez :

40 .< Tra'itre le rei estes, » fait il, « ça en vendrez! »

11. Il meesmen. L'f.xjiression moderne lui-même est
iiiDins lofrique, car lui est une forme de régime. — 13.
Fait lur il. il leur dit. Le pronom pei-sonnel rorres-
jjondant il l'accusalif ou au datif latin se construit sou-
vent, à la bonne époque, après le verbe et nrm avant,
comme aujourd'hui 'cf. 14. 13. 48 et lO). Il faut d'ail-
leurs remarquer l'inversion du pronom sujet avec
fait, au sens de >lit, construction rare en tête de la
phrase. Cf. 14. 1.5. Gl, et ."{s, où le sujet est un nom. —
l'j: Trad. : » laisse/ Dieu se préoccuper de cela ».— 20. /l, pour. Latinisme. — 23. C'est-à-dire que le
«juatrième tenait de la main gauche, non une eogni'c
conune les autres, mais une besaiguë, un outil tian-
chant des deux extrémités. Li (lu.trz restreint iIoik
l'afiirmation générale contenue dans ch.ixcunn. Peut-
être aussi faut-il lire au v. 22 : linrenl il Irei icsix-e
nue lc(. V. Hij. — 24. Dans cette construction,
familière à l'ancien français, la seconde nroj)osi-
lion constitue une espèce de parenthèse : il n'y a
[las lieu d'admettre l'ellipse d'un pronom relatif. — 2ii.

Li Irei, « trois sur les quatre ». On disait de même
» les deux - pour " deux sur les trois » et ainsi de
suite. Mais on n'aurait pas dit « les deux, les trois, »

pour <t deux sur quatre (ou cinq), trois sur cinq (ou
six;, etc. Cf. encore Corneille (Le Menteur, I, ">} :

J'avais pris cinq bateaux pour tout mieux ajuster :

Le» quatre contenaient quatre chœurs de musicjue.

ll.Lelrallur le rei fcf. 40;, le traître envers le roi
(litt' : » le tr. du roi, celui qui a trahi le roi «). Le roi
est au génitif. — 31-4. Itépétition épique. — 4K. Li, a

Car fors tlel saint muslier traîner le quida.

Rien crei qu'a ccle fciz sainz Thomas s'a'ira

De (,'o que cil Reinalz le delraist e buta :

Si ad enipainl Reinalt ipi'aricrc reluisa,

K le corn del uianlel iiors îles mains li sacha.

<i Fui, uialvais hum, d'ici! » fait li sainz ccu-unez,

Jo ne sui pas Ira'ilre, n'en dei estre rclez.

— Fuiez ! " failli Reinalz, cpiant se fu purpenscz.
— " Nel ferai, » fait li sainz, ici me Iroverez
K vos j;ranz felunics ici acumplirez. » 50

Devei's l'ele tiel Nort s'en est li her alez,

E a un piler s'est tenuz e acostcz.

Entre tlous alleus est cil pilers niaiserez :

A la mère Dcu est cil ile dcsuz sacrez,

El nun saint Reueeil est li altre ordenez.

La l'uni trait e mené li ministre enraji:ié :

» Assolez, » funt il, » ccls cpii sunt escumengié
Et cels qui sunt jiar vus suspendu e lacié!

— N'en ferai, » l'ail il, « plus que je n'ai comen-
[cié. ..

A oscire 1 uni dune ensemble manecié. GO

Fait il : « De voz manaces ne sui espoëntez :

Del martirc sufrir sui del tut aprestez
;

Mais les miens en laissiez aler, nés adesez,

E faites de mei sui ço que faire devez. »

N'a les suens li bons pastre a la mort obliëz. 05

Einsi avint de Deu quant il ala orer
Desur munt Olivete, la nuit, a l'avesprer,

E cil li cumencicrent, quil ({uistrent, a crier :

(' U est li Nazareus? — Ci me poëz trover, »

Fist lur Deus; « mais les miens en laissiez tuz 70

[aler. »

57". ^^'ACE

lllOl.W DE H(H'*

1

Une lande a. (>orcers a niui,

Près de la ffu-est de Liun
;

En la lande a ime valee,

Ki n'est mulL lunge ne mult Icc
;

5 En la fiu-est ad une plaine,

* Miiistre W'urr's liainuit de Hou, hcruusjiiu/eljcii
l'on Hugo Anilre-icii, Hcilhronn, 1»79, t. II, p. .')U-;J2 et

p. 348 .sqq.; v. .)ll-;i(i7 et v. 803.J-8102. Voir 7Vi/</e.t(;,

etc., p. 23.

lui. \'oy. 13, iiole. - .;7. As.iolcz. Iiii|)i-ralir-sulii(iiii-l if,

2'' pei'S. pliu-., (le ;ixsol'lr<'. « al)SOMiirr' » -- * iiltsolere.

prmr altsolverc. On li'ouve (!.;aleuient les iiilinilils

u.ssotcr. iissoh'ir, .issolir, tpii seinbleiil refaits sur le

participi! fail)le assolu — absolutus. — (i3. Il faut
.)oiiidre e;i ;i aler; cf. en rendrez, v 4(i. .aujourd'hui /•//,

dont la valeur est bien all'aiblie dans s'en aller, ne
s'emploie plus avec les autres verbes de moiivenienl.
— O.ï. A la mort, dans le danger de mort où ils Sf)nl.

— ()!). \azareuH, trisyllabe. L'ancien français f;iit le

plus souvent la syni-rèsc dans les noms propres latins
et grecs. Cf. ci-dessus, Ampli iaras Iti, 1. 3, etc.
I Anijdiiareus se trouve dans tl'autres parties du inéni('
|)iii'Mie, ciiniplanl j)r>ur ipiati'f^ syllabes). Par coiilre. il

admet ))arl'()is iJes dii-rèses fau(iv('S. Cf. /w/.s/ac/ic .>8,

.'). m. etc., Lriicollitii'. comiitaiil pour ciii(| syllabes
dans le Hoinan île 'J'Indje.'t (('•(t. OiiistaiiSj, reiiiaiiiement
français, '.y.i'.i.i, etc., et dans le Hoinan de Troie, /ùiria-
lus, l'jû/jliralèn, de.

i. .Vventure arrivée à Hichard-sans-Peur. — 1. yl (cf.

3 et ad ;J), il y a.
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KuViruii fsl ^rnnz la clitinipaiiic

.la iiM-t li iiieis di- iiii^l passez,

Kc li (lux tu mal in U-ve/..

Si'S foiesliers ad l'ail viser

U il piirreit ^raiil vcrf triiver;

Arcs e saeles llsl |><irlcr

K eliieii/. a saiic, s'ula herser.

As veneiirs e as vallel/.

Fist mener seiiz e bradiez

K lii'iniers ; par nllre voie

Les lisl aler. ki- l'en nés veic.

S'espoe » siin Cdslé porlonl,

Kai' nule faiz sanz li n'aloul.

Kn C'orcerf \ iiil granl aleiire :

Or oëz (piel mésaventure !

Kn la haissiere volt veeir :

Ne sai s'il oui de rien espeir.

Un clievaler ad Ininj; veii

Mien afuhlé e bien \eslu:

Lez li sur lerbe csleil sespeo,

Mien t'nrenjree e alurnee.

Lez lut fu une dauieisele

Ki f;enle lu InrMient e bêle :

lUen ert \ eslue e alui-nee,

Sa ^'uimplc sur son »'liii'f jclcc.

Li chevaliers ne put fu'i'r.

Quant il vit le ciinil<' venir,

Deus ! ipiel pecliié, »|ue <id sespcc
Ad la niescliine docolecl

Li quens cria : <• Maifaiz ! mulfaiz!

Femme deit aveir part ut pèz. •>

Dune ail sor li espeiuné.

Le cliief li a del bu sevré.

Puis sareslut c esj^arda,

LiM' dous beantcz vit e mira :

L'iikes meis, disl il, ço li semble.

Ne vit si bêle j^ent ensemble.

Kl quart jur les list enterrer;

^hlis il no pont unkes truver

Ki cuiieiist ne ki sei'ist

Diml li uns d'els ne l'allre fusl.

Pur le pecliic ke li dux list

Del chevalier ke il ncist,

Ne fu ceo pas mis en escril,

Mez li père le uni as lilz dit.

Taillefer, ipii muit bien eiianloul.

Soi* im cheval ipii Insl alout

Devant le due aloul chantant
De Karleniaijrne et île Huilant

5 Kl d'Oliver e des vassals

Qui nuMurent en Rencevals.

Quant il oreul chev alchié tant

Qu'as Kn};leis vintlrent apreismant
n Sire^s . •« disl Taillefer, >• merci I

10 Je vos ai lonjîuement servi :

Toi mon servise me ilevez :

li. f.'/Mi)i/),'ii/ii' l'I (7i,i;ii/).i /(//!( sont (1rs roriiios

Mvs correeles : (•./«(//.ir/fic est eniiirunli- au picard.
Prononcez /t/ai/zic (•/i,m;i/i.i;/;ic. — 7. !><•. On
trouve souvent ni.iintenu dans les ninnuscrils aiiplo-

noruiands \'e muet «'lidé des nionosyliaix-s placés
devant luie voyelle. (If., ici inênio, le uni ;.o et les

textes des n" 21 el 2i. — S. AV. loi-sque. — Fu levez.

s'était levé. — Mutin, de bon malin. — li. .1 .•tanr. qui
mordent le arihii-r. — 16. AV, alin que. — 3:t. Que, de
le que. — 15. Ki. i|ueiqu'un] qui.

\'j

30

3j

40

30

60

6b

illll. SI- vus pluis(, le Mil' lilllil/.

Por loi f^ueiTedon vos requier,

lit si vos voil forment preier,

Olreiez mei, que jo ni faille,

Le premier cr*lp de la bataille. ••

I.,i dus ivspondi : •• Jo l'olrtM. >>

K Tailli'fer p<iinsl n desrei;

Devant toz les altivs se iiiiAl,

l'n Knjîleis feri, si l'ocisl;

Desoz le pi/, par mié la |>uncc

Li lisl passer iillre la lance,

A leriv eslendu l'abati;

pois Iraist s'es|)ee, altre en feri
;

Pois a cr'ié : < N'enez, venez!

Que faillis vos ? ferez, ferez! ••

Donc l'ont Kn^leis a\ironé.

Al seront colp ipi'il oui donû.

Eis vos noise leve[e] el cri

K d'ambes par/, pople eslonni.

Normaiit a assaillir enteiideiil,

K li Kn^'lcis bien se delTendenl :

Li un lièrent, li altre bolenl :

Tant suiit hardi ne s'enlredoleiil.

Kis vos la bataille assemblée.

Dont eucorest ffranl reiiumee.

Mult o'issiez |,'ranl corneiz

K de lances grant croisseiz,

De macliucs jurant fi-reiz

Kt d'espees frrant chaple'iz.

A la feiefe] Kiif^leis rusoëut,

A la feie[e] recovroënl ;

E cil doltre mer assailleicnt

K bien sovcnt se retraeienl.

Nurmant cscriënt : Deus, a'ie! •>

La tîcul eiiKlesche « ul, ul ! •• escrie.

Çn est l'enscijjue ipie jo di.

Quant Kn^'leis saillent hors a cri.

Lors \ e'issiez entre servanz,

(îelde ilKiif^'leis e de Normanz,

(Iranz barates e fjranz meslees,

Hris de lances e cols d'espees.

Quant Normant chiënl, Kn^leis crient,

K inull sovent sentredeliënt.

Mais ne sevenl que senlrediëiil.

Cisl vont avant, cil se retraienl;

De mainte Kuiso s'entrassaieiil ;

Hardi lièrent, coarl s'csmaient ;

Normant diënl quKnjîleis abàient,

Pur la parole qu'il n'eiilendenl.

Cist cmpiereiil e cil amendent ;

Hardi lièrent, coarl j:andissent :

Cume home font qui escremissenl.

A l'assaillir Normant enleiideiit,

K li Knjfleis bien se delTendenl.

Haubers percent e escuz fendent ;

(îranzcols receivenl, jrranz cols rendent.

2. Kxploits .lu jongleur T.iillef.T à la l.ataille .1 ll.is-

tinirs. — 11. .Uo;i .lerrixe. le prix de mes services. \oy.

Î3, I. 7S el 45. 2:ii>. notes. — îi. Allre. un autre. —
W. k.ttnrmi. en mouvement. — 3i. AV KenlreiMent.

tpi'ils n ont pas peur les uns des auires. — W. Cil

(titlire nier. l<-s Nnimands. — Is. .S".ii7/p/i/ horx a cri,

s'ilaniinl en jioussant li- rri de ralliement. — 53.

f.'/iié/i/ P"ur i/iiVen/. de r/ieo/r. .\u contraire, c'est IV

<iui a pr.vaUi dans (7iee/iri4. 1.42. - ">4. Cnnlmlienl.

Forme normale au nioven ape 1'/ est amenée par dis-

similatloni. — 65-0. Cf." 31-2. .I«x.ii7/i"r est ici substan-

tif, tandis qu'il est reste verbe au v. 31. — Hnlendenl,

s'a|>pliquenl.
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HENOIT DE SAINTE-MAURE

CHROMQIK HES I>1 C^ !>F. NORMANniE*

l'iie aventure rai oïe,

QuaviiU al duc de Normendie,

Al bon Ricliart. al prenierain.

Vu jt>ur refu levé par main :

j Od de ses compaignons plusors,

Od moles et od veneors

Râla en la foi-est cliacier,

Dunt sovent esteit costomier.

Tôt esteit trespassez li ruiz.

10 Lejorfu mult beaus lor deduiz :

As fcranz scnglers uni descopié,

Dunt mull i oui a jrranl plenté
;

Esté oui li dux as porcors,

Tant que baissiez fu bien li jors;

13 Dune ala querre les mares,

Dunt planlcïs i oui dès.

Ses faucons vont vecir voler :

Nout seing de {?ens od sei mener.

Ne chevaliers ne esquiers,

20 Fors solement ses fauconiers :

Voler les list e prendi-e oiseaus.

Granl pièce fu li deduiz beaus,

Deci cun hairon li est sors,

Cui en laissa aler plusors.

25 Mais mull comença a puicr

E deu convers a esloijrnier,

Si haut, si loing, poi les veeicnt

E a peine les choisisseienl.

Après en poinst uns, dui, puis trei,

30 Puis li autre chascuns par sei,

Tant que li dux remest toz sous,

Auques iriez e corroços.

Li jorz s'en vail e la nuit vent.

De ses faucons perdre se crent :

35 A retorner la veie entent

Par la foresl dreit a sa gent.

Lor corns oï sis feiz u sèt.

Mais ne set pro queu part il vèt :

Espesse ert la forez e drue,

40 E la nuit esteit avenue
;

' Chronique des Ducs de Xormandie, par Benoit,
lrouvi',-re anglo normand du xii' siècle, publiée pour la

preuiière fois d'après un ms. du Musée britannique par
Francisque Michel (avec les variantes du lus. de Tours]
Collection de documents inédits sur l'histoire de
France;, t. II, p. 335 sqq., v. 25280-2.ïWo. — Voy.
Tuhleau. etc., p. 23, et Clirest,, 17, note *'. — Richarîl-

sans-Peur découvre un pommier merveilleux.

1. Trad. : " j'ai entendu racontfr une autre aven-
ture *. — 4. Hefu icf.rat.i 7;, il fut encore, bans l'aven-

ture qui précède, le duc se lève aussi matin pour aller

à la chasse : > Jin hois voul aler, c'eul la /In : Main il

leva xi Ire» matin Que ne fu leus dé messe oïr (2.'i01l-

13;. — 13. Jisté oui fpour fui], resta. — 18. Soinf/,

souci. — 21. Les se rapporte à faucons. — 22. Granl
pièce, lonjrtenips. — i3. Un liairon. Le cas régime est

ici légitime, à cause de la tournure impersonnelle,
familière à Benoit (il lui est parti un h.;. Cependant,
d'ordinaire dans ce cas, le sujet est placé après
le verbe. — 24. Cui, vers lequel. — ïh. Comença
a pour sujet le hairon. — 2(i. Trad, : et à s'éloi-

gner du lieu où étaient rassembl<;s les cliasseui-s ».

— 27. Sf)us-entende/, t/ue devant veeicnt. — Les, le

héron et les faucons. — 20. Poiiisl. piqua des deux
(pour rappeler les faucons;. — 33-4. Vcnl, crent,
pour vient, crient [« craint •>;, formes dues au scribe
anglo-normand. — 3.ï. Traduisez : « cherche à reve-
nir par le même chemin ». — 38. Ae sel pro, ne
sait trop. — Pro (la même que pro, substantif;, assez,
abonda.nment Ccf. 70;. — Queu est refait sur queus —
quels. Cf. M, leu lO.ï et aussi hau 02, 2, 7ti. — 44.-

Riens n'i sei'isl veie tenir. <

K cil pensent del rcvertir,

(Oui ne se ilonerenl regarl :

Pensent s'en tort par autre part.

15 Ses assenz prenl c ses avis,

Mais de t.'o est certains e lis

(Juen la foresl est en parfunt.

Son chaccor point e scmunt.
N'est ii un sol point ne certain

[)0 Queu part s'en deit eissir al plain.

Granl pièce ert ja de nuit passée,

Ainz que la lune fust levée.

En son plus granl esgarcment.

S'est enbaluz, ne soulcoment,
55 Fors Icspeisse duns granz coudreiz,

En une place, en uns erbciz.

Jenz esteit mull li planistrcaus,

Vcv?. c delitaljles e beaus.

Un pomer miUt espés ramu
GO Et mult chargié e mult foillu

Choisi et vit en mi l'erbei,

Dunt mull grant merveille oui en sei,

Kar ja ercnt li fruit aie,

Pieça coilli c trespassé.

05 Les pomes esgarde e maneie
Et le genl[t] fruit qui si rogeie;

Mangié en a mull volentiers.

Granl joie li fait li poniiers

Qu'il a Irové si faitement :

70 Assez eu quit e pro en prent
;

Puis fait ses mers e si s'en tome.
Eisi cum ert pensis e morne.
S'est mull hailiez de la trovaillc.

Tôt dreit, senz desvei e senz faille,

"j S'en est de la foresl eissu.

Encontre lui furent venu
Plusor de sa genl, trové l'unt :

Merveillose joie li funt.

Quant a lostel fu descendu
80 Et si home furent venu.

Les pomes a a toz mostrees
Qu'il oui en la foresl trovees,

Bêles, grosses, verz e vermeilles.

Mult le lindrent a granz merveilles.

85 Longe parole en uni tenue :

N'en orent mais nule vci'ie.

Ce diënt bien petit cl grant.

Qui a celcs fust rosemblant.

Ce voul mult chascuns d'eus o'ir

90 S'il i savra mais avenir.

Ne endiler ne enseignier

Ou il troveront le pomier :

<i O'il, » fait il; « senz nul desvei

1 avendrai mult bien, ce crei
;

O.'i Mercs i ai fait e sainz assez :

I^cgiercment ert relrovez.

Demain nos i cssaierom,

Si que ja plus nel targerom. »

Pensent s'en Im-I, ils |ieiiseri( «m'il ili-ur iiKiilre) s'en

retoui'nr-. Tort i =; loriiel; (!st an subjonctif (latinisme;
;

;i iindi< alif il y aur.iit tourne (= tornat). — 4((. Un sol

point, sur un seul jioint, nullement. — Nous ne croyons
j);is (levoii- cori-igiT la leçon du iiis., car on commence
a trouver à la rime, à celte date, le cas régime pour
le cas sujet. Cf. ''>. — Queu pari, par quel côt*'-. — ()2.

.Merreille, ('tonnement. — 72. Jiisi cum, de même que.
— 73. S' = se si (= sic), de même. — 7.5. lussu est peu
ri'-guiier. Aux temiis périphrasliques des verbes réllé-

rhis, le cas sujet est le plus souvent employé. — 95.

Sainz (pour seinz), signes.

I
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Et si fist il o(l miill mniit ^ent,

100 Mais ce ne li valut iieioiit :

Assez le quist al miel/, (juil sont,

Mais iniques j)uis trover uel pnul.
N'e fu puis jr»r de la semaine
Que n'en fussent plusor en paine

;

lOj De cent erl (|uis, teu j(»r esteil,

Mais unie riens ne lor valeit
;

Unqucs itiunc puis ne avant
Ne fn Irovez (lome \ivanl.

Sa un autre fust avenu,
110 A jrrant merveille fusl tenu;

Mais de lui ert acoslumance,
E bien saveit l'om senz dolanec
Qu'a nul autre home na\eneit
Ce (pie sovent a lui faiseit.

1 1.') Imi plusors liens par les f;ardins

Fist li dux |)lanter des pépins

Des pomes qu'en ont aporlees,

Dinit bêles entes suul puis nées

El qu'il vit llorir e cliaif^er,

120 Dunl le fruit fu tenu imilt cher

E dmit entèrent puis adès

E fera l'imi a toz jorz niés.

Chers est li arbres, li fruiz plus :

Par ceo qu'«'issil Irova li dus,

125 L'apela chaseiins de sa part :

Pomier e pomes de lUcharl.

5S. L'HISTOIRE DE GUILLAUME
LE MARÉCHAL*

Si comme li Mareschals vint

Celé part, cisi li avint

Qui li prist talent de dormir:

Par force Icslut endormir.

5 Ei'istace rcmest o lui

De Bertrimonl, sans plus iiului ;

E cil qui al dormir s'aveic

Descendi dcjustc la vcie

E coucha dormir en la place,

10 E sis cscuiers Eiistace

Abati des chevals les freins.

Sis lassa peistre par les pleins.

Si com li Maresclials dormeit,

E[s]vos uns hom e) cjui beals esteit

là E granz, c une femme bêle.

Ne sai s'ert dame ou damisele,

Sor deus palefreis beals e granz.

Gras et reféz et bien amblanz.

Si ambloënt granz amblei'ires

* L'Ilixtoire de Guillaume le Maréchal, puhli<'e par
M. Paul Moyor pour la Sociéti' de rUistoire de France.
— Ce poème, qui contient plus de l'J.dOO vers octosyl-
labiques, est riiisloire dctaillée de Guillaume le .Maré-

chal (comte de Pi'ml)roke, rc-gi'ut (r.Vnirlften-e pen-
dant les trois premières années du règne de Henri III i,

qui mourut en 12l!i, à l'âge tle près tie 8ii ans. Il est

1 leuvrc d'un trouvère anonvme, prohablemenl nor-
mand (peul-ètre le In-raut d armes Henri le .\orois>.

qui semble avoir librement vcrsilîé, après la mort du
maréchal, un récit écrit ou du moins fourni par Jean
d'Krlée, personnage important et ami de Guillaume.
Cf. Tableau, etc., p. 23.

lli. Faiseit remplace aveneit. Cf. 122. — HT. lùu de

ce pommier. — 124. Kissil =; ei.ssi le, ainsi le.

2. Hisi... que équivaut à ceci... que. — 0>. De liertri-

luoitl doit être joint à Eû.ilace. — 11. Aliali. descen-
dit, ôta. — 16. Dame ou damisele, c'est-à-dirp : noble
ou non noble. — 49. Cui torua e ennui, que cela

20 E aveient granz Irossei'ires,

Dcus chapes de brun afublees

De Flandres molt bien acesmees.

Quant il vindrent iloc endreil

Du li Mareschals se dormeil,

25 Si disl In fenie o voiz molt basse :

" Ahi De.\ ! comme ge sui lasse ! »

Ei'islact- la Iresn'i,

E li Mareschals bien l'o'i

E s'esvcilla c demanda :

30 « Eiistace 1 qu'o'i ge la"? «

Cil respont : <• Sire, c'est la somc :

Gc vei une femc e un home
Qui par ici devant trespasse.

La feme disl qu'ele est molt lasse,

35 Mais toz dis vont granz ambleûrcs
E unt molt riches Ircjsseures. »

Dist li Mareschals : « Met mun frein,

Quer gc voil 8ave[i]r t<jt de plein

Dunt il vienent et ou il viinl,

iO E lor afaire e (|uel il sunt. »

Tantost monta a l'eins que il pout,

Mais de la haste que il out

De s'e[s]pec ne li soviiit;

E poinsl tant que fresque a els vint.

•S5 L'omc parmi la manche prist

De sa chape [e] si li dist :

« Real sire, or me dites le veir,

Qui estes vos.' gel voil save[i]r. »

E cil, cui torna a ennui,

50 Li respoudi : < Sire, uns hom sui.

— Ce vei ge mut bien, par ma leste,

Que vos n'estes mie une bestel »

Cil hiirta del cote sa chape,

Si que al Mareschal eschape.

55 Quant la chape fu eschape^e],

E cil met la main a l'espee,

Li Mareschal^s] li dist a tant :

" Alez vos meslc[ej querant''

Vos l'alez querant'.' Vos l'avrcz,

60 Si que asez tost le savrez. »

A Eiistace dist sans faille :

« Ça baille m'espee, ça baille! »

Cil s'esbahi e traist en sus.

Sa chape laissa coler jus,

65 Si (jue l'espee fu couverte,

Que pt)r traire aveit descouverte.

Li Mareschals liert d'e[sjperon,

Sil sais s ist par le chaperon ;

Par si grant air le sacha

70 Qu'uns de ses deiz li ahocha

A sa coifc, e ele dessire.

Esi en dreit n'a plus que dire,

Eors que ce fu le plus bel moingne
Que l'en trovast dusque [aj Coloingne

75 Quant out la teste dcscouverle,

Lors ni out point] de la couverte.

Lors disl li Mareschalis] itant :

ennuva. — Cl. San.'> faille est ordinairement joint a

vrai ou à vériti'. Ici il semble bien être une cheville, à

moins qu'on n'admette que l'auteur a vo\ilu aflirnier

l'autlienlicité des paroles du Maréchal. —03. Sexhahi,

selTraya. — Traist en sus is.-ent. se), lit un haut-le-

corps.' -- 72. lîsi en dreit (litl' : « ainsi précisément »),

;'i cet endioit du récit. Ksi est pour ei-ti : peut-être

faut-il corriger ici, à cause du sens. — 70. Trad. : • il

n y eut plus aloi-s nioven de dissimuler •
i pai-ce qu il

avait la tète i-aséei. — 77. //.m», autant que ceci, ceci.

Cf. 54. 2. 15.
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<• Ha! vos aloic jre quoranl !

Qui estes vos ! dites le mei.

80 E ceste femc que jre vei? •

Cil out peor et fu hiintus

K entrepris e aupiissus:

Si dist : >• Sire, por Deu merci.

Ci sûmes en vostre merci.

8J Uns moines sui, bien le veez.

— Ore dites com me vos alcz;

Dites le mei. nel celez mie.

— Sire, ceste feme est mamie,
Que jr'ai de son païs emblée ;

90 Salons en estraufie contrée. >>

Puis redist a la damisele

Li Mareschals : « Dites mei, bêle,

Qui vos estes et de quel genl. »

Et celé molt hontosement,
93 En plorant por son jrrant ennui,

Li dist : " Sire, de Flandre sui.

Suer monseifinor Had. de Lcns,
— Hcle, vos nesrez pas par sens, »

Dist li Maresciiars], « bien le vei;

100 Mais, }re'r vos lo en bone Ici,

Laissiez ceste folie ester,

E jre" vos ferai racorder

A vostre frère, sanz dolance,

Quer jr'ai a lui {rrant kenoissancc, »

105 Celé, a cui la honte de s]plaist,

Respondi : « Sire, si Deu plaist,

Ja mes jor ne serra[i] veiie

En tere ou scie keneiie. »

Al moine dist li Mareschals :

110 c< Dites mei, si vos seiez sais,

Quant vos alcz en il cl veie,

Avez vos deniers ne moncic
De que vos vos puissez ^arrir

Ne vostre vie sustenir? «

1 15 Cil leva la chape par Torle,

Si a desceint un molt gros j^orle :

« Certes! » fait i, « beau sire chiers,

Veez ici toz nos deniers :

Quarante et .viij. livres i a.

120 Et li MareschaKs] dit li a :

" Que en ferez vos, beals amis,

[E] comment avez vos pramis
A vos vivre de ces deniers ?

— Ce vos dirrai f:e volenliers.

125 Ce nés meïsse pas a chanj^e.

Mais en aucune vile estrange

A }^aain};nier les baillissoii,

E del ffaaiu}; nos vesquisson. »

Dist li MareschaTs; : « A usure !

130 Par le frleivc Deu ! ^c n'ai cure.

Ce ncrt ja fait, ja Deu ne place !

Pei-nez les dinicrs, Eiistace !

Quant \os ne volez retoruer

7"». Trail. ; » l'ouitiiioi (Jialile alluis-jf vous rliorciifi-

querelle -. — xn. /i, ft aussi. Conslruclion faiiiilir-re

à Tancien fran(;ais. Voy. 0, 2, 2t), note. — ><0.

Cnmnie. dans quelles iiiifnlions. — fil. UpiIîxI. dit

d'autre pai-t. — !»s. Etirez \>(>nr errez. La j>r<'Sf'nce de
i'x inorganique est duc à ce fait que Vs dfvant une
eons^>nnr; (-tait inuettr- dans la plupart des mots dejniis
la lin du xii' si<rle. Cf. 2i, 70 et 20, 113. notes. — 107.

Semii = scdere-lialiJ'f». Cf. 4-0, '.)' et 'M, etc.. et voy, 5,

40, note. — 110. Si roti seiez kuIk. Formule polie. Si
(= sic,!, à cette condition. — 114. \e, ou. \'ov. 4, 117,

note. — 117. l = il. Voy. 30, 34, note. — 122-3. Avez
riix jtrnmiit a von vivre, vous étes-vous promis, vous
propose/.-vous de vivre. — 130. Ge n'ai cure, je n'ai

plus de scrupul. — 133. Quant, du moment (jue. —

Ne a nul bien vos atornor.

i;^5 E vt>s maheislez vos esduënt,
.Mez! diable vos conduënl ! ->

Li Mareschals vient a l'oslel

l-^ kemande que ne seil tel

Eiistace tpie il descuevre
1 iO A nul home i-ien de cest uevrc.

50. VILLEIIARDOUIN

CONQl LTE DE CONSTANTINOPLE *

211. A cc'l message fu esliz Coenes de
Bi'luiio et (ieolTrois de Ville Hardoin, li

niareschaus de Champaigne, et Miles li

Braihanz de Provins: et li dux de Venise i

envola trois hais homes de son conseil. >

Ensi montèrent li message sor lor chevax,

les espees çaintes, et chevauchèrent en-

semble tiosque al palais de Blaquerne. Kl

sachiez que il alerent en grant péril et en

grant aventure, selon la traïson as Grés. !'•

212. Ensi que descendirent a la porte et

entrèrent el palais, et Iroverent l'empereor

Alexi et l'empereor Sursac son père seanz

en deus chaieres lez a lez. El delez aus

seoit l'empereris, qui ère famé al père et 15

marastre al fil, et ère suer al roi de Hungrie,

l)ele dame el bone. Et furent a grant plenté

de halles gcnz, et niult sembla bien corz a

riche prince.

213. Par le conseil as autres messages 2o

mostra la parole Coenes de Betune, qui

mult ère sages et bien enparlez : « Sire, nos

somes a toi venu de par les barons de l'ost

et de par le duc de Venise. Et saches tu que
il te reprovent le grant servise que il l'ont 25

fait, con la gens sevent et cum il est appari-

sant. Vos lor avez juré, vos et vostre pères,

' Geoffroy de Ville-IIardoiiin, Conquête île Conntan-
linople. avec Ih continuation île Henri île Vulencienne.s,
\)ar Natalis de Wailly, 2< édition. .\LVI-.\LVII. —
GeolTroy, né à Villeliàrdouin, prés Troves. vers 115:j,

mourut vei-s 1213. à .Messinople, dans fa province de
Momanie,- qui lui avait été donnée j)our prix d'émi-
nents services rendus à l'armée de liaudouin : c'est là

qu'il composa son histoire de la iV croisade. Cl.

Tnhle.Hu, etc., j). 24. — Défi des Croisés à l'enq>ereur
.Mexis. La guerre recommence; les Grecs tentent
d'incendier la flolife des Croisés.

138. Tel. Le cas régime pour le cas sujet, comme il

arrive assez souvent pour le jjrédicat, surtout chez.

IJeiioil de Saiule-.Maure.
11. lùixi i/iie. loi-sque. — 12. lit devant une proposi-

tion ))rincipale i)ré'ci'-d(-e d'une proposition circonstan-
cielle (dont le sujet peul être ullférent) est très usité

en ancien fran(;ais cf. 23, 122, etc.) et se retrouve en
ancien i)rf>vençal el en italien. — 17. .4 yrant planté
lie. en f;rande aliondance. en nombi-euse conqiagnie
de. — 2(). La ijetis sevent, les gens savent. On trouve
aussi Lien ijenz U/ens) (pie i/ent au singulier, avec le

verbe au singiiliei'. ou au pluriel par sylleiise. l)e plus,

on trouve au pluriel i/enz féminin (régulier), ou mas-
culin par sylle[)se. Gent 44, 1, 1". 30, avec le verhe au
pluriel, ne saurait élre considéré comme un sujet plu-
riel assimili- à la 2' d<-clinaison : il l'au<lrait d'ailleurs

irit. Le mieux est de corriger /lele. en suj)|)rimaiit car,

comme nous l'avons fait. Cf. loo-l : La chevalerie île

l'ost... si s'armèrent luit. — 27. // est appurisant, péri-

phrase dé il appert. Pour la forme, apparisanl se
rattache à 'apparescerc. et non à apparere.
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Il loiivonanco a lonir (|iic vos lor avez con-
\i iil; cl voz cliailes en oui. Vos ne lor avez

mie si l)ien tenue coni vos deiissiez.

214. <( Seinonl vos en ont maintes foiz, et

nos vos en semonons, voiani lo/. vos barons,

de par ais, (|ue vos lor tai;;noiz la eonve-
nance qui est entre vos et als. Se vos le

faites, nuilt lor erl bel; et se vos nel faites,

sachiez ((ue dès liore en avant il ne vos lie-

nent ne por seif,'nor ne por ami, ainz por-

eliacei(jnt (|ue il avront le leur en tôles les

manieresqu<' il porronl. Kl bien vos mandent
il que il ne feroient ne vos ne allrui mal,

tant (|ue il l'aiissenl desTié, ([ue il ne firent

onques Iraïson, ne en lor lerre n'esl il mie
acostumé que il le facent. Vosavez bien oï

que nos vos avons dit, el vos vos conseil-

leroiz si eon vos plaira. »

2l."t. Mult tindrent li (iré a jurant mervoille

et a ^ranl ollrage cesle desfiance, et distrenl

(pie onques mais nus navoil esté si ardiz

<pii ossast l'empereor de Constanlinople

idesHër en sa chambre mcïsmes. Mult fisl as

messaj^^es malvais stMublant l'empereres

Alexis et luit li Grieu, (|ui maintes foi/, lor

avoient fait mult biel.

210. Li bruis fu mult f,nan/. par le dedcn/,

el li messap^e s'en torneni et vienenl a la

porte et montent sor les chevaus. Quant il

furent defors la porte, n'i ol celui (jui ne

fusl mull liez; et ne fu mie granz mervoille,

(pie il erent mult de «^ranl péril eschamp('',

)(pie mult se tint a pou ([ue il ne furent tuil

mort ou pris. Knsi s'en revindrenl a l'osl

et contèrent as barons si con il avoient

esploilié. Ensi comen(,'a la guerre, el forfist

qui forfaire pot el par mer el par lerre. En
5 maint Icu assemblèrent li Franc et li Grieu;

onques, Dieu merci! n'assemblèrent en-

semble (jue plus n'i perdissent li Grieu que
li Franc. Ensi dura la guerre grant pièce,

troscpie enz el cuer de l'iver.

217. El lors se porpenserenl li Grieu d'un

mull granl enging, (piil prislrent dix sept

nés granz, ses emplirent totes de granz mer-
rienz et d'esprises el deslopes et de poiz et

de loniaus, el alleudirenl tant (pie li venz

5 venta devers aus mult durement. El une

iiuil, a mie iiuil. inislii'iil le feu es nés et

2S. A tenir dépend de avez juré. Voy. 4, 26, note. — Lu
coiwenance que vos lor .irez courent, \n convention
3ue vons avez laite avee eux. L'emploi, connue régime
'lin verbe, d'un nom veri)al de même sens et souvent

aussi de même racine, est plus fré(|nenl en ancien
fran(;ais qu'en franvais moderne. — i'.*. lui ont (sous-

ent. (/). Â';i. à ce sujet. — Lor pour /.i lor. \'oy. 24.

280. note. — :{S. Que il arront (iilf : " de telle sorte
qu'ils auront »), de façon à avoir, \Hnn- entrer en pos-

session de. La tournure vise le résultat plutôt ipie

le but. Cf. (iO. — 4i». .\V roA- ne altrui, ni à^ vous
ni [à] autrui. Voy. 3. 05, n. — U Que, car icf. 5'.t et

00). — 51 et 53 '.M.tlcai.i, l)iel «•nihliinl. mauvais, bon
visage, accueil. — 57. X'i ol celui, il n'y eut pei-sonne

(parmi les and>assadeurs'. — 05 et 00. AK.'iemIjlerenl.

s>' rencontrèrent, eurent des rencontres. — 80. DiUi,

laissierenl les voiles aler al vent; el li feus

aluma mult hall, si ({ue il scmbloil (|ue tôle

la terre arsisl. Et ensi s'en vienent vers les

navies des |)elerins ; et li criz lieve en l'osl. Ho

el saillent as armes de tôles parz. Ei Veni-

sien conflit a lor vaissiaus, et luit li antre

(pii vaissials i .avoient, el les c«jmencenl a

rese(ire don feu mult vigueroseinent.

2IS. Et bien tesmoi;,Mie Joffrois, li mares- 8i

ehaus de Champaigne, (pii cesle ovre dila,

(pie oinpies sor mer ne s'aiderenl geiiz inielz

(pie li Venisieii firent, (pi'il sailirenl es

galies cl es barges des nés, el preiioienl les

lies totes ardanz a cros, et les tiroicnt par 9o

vive force devant lor anemis fors del port, et

les metoienl cl corrant del Uraz, et les lais-

soient aler ardant conlreval le Braz. Des
Grex i avoit tant .sor la rive vennz (pie ce

n'ere lins ne mesure; et ère li criz si granz 9j

(|ue il scmbloil cpie terre el mers fondisl. Et

entroienl es barges el en salvacions et

Iraioient as nez (pii rescooient le feu ; el en

i ol de iileciez.

21'.). La chevalerie de l'osl, erraument 100

(pi'ele ol oï le cri, si s'armèrent luit; et

issirent les baltailles as champs, chascune

endroit soi, si con ele ère hebergie, et il

doutèrent que li Grieu ne les venissent

assaillir par devers les champs. loi

220. Ensi soffroient cel travail et celé

angoisse lros(pie a cler jor; mais [)ar laie de

Dieu ne perdirent noient li noz, fors (jue

nue nef de Pisans (|ui ère plaine de mar-
chaandise : icelo fu arse del feu. Mull orent 110

esté en granl péril celé nuit ; que, se lor

naviles fust ars, il aiissenl lot jiardu, (pie il

ne s'en peiissenl aler par lerre ne par mer.

Ice guerredon lor volt rendre li empereres

Alexis del service ipi'il li avoient fait. 11j

GO. RÉCITS DTN MENESTHEL
DE HEIMS-

Chronique (A' lîuins.)

^ 188 V la pardefin, furent mandei li

i)ouij()is de Biauvais, el se plaindrent de

* liéril.i il'un ménestrel de lieim.i ;tu XIII' siècle,

imbliés pour la Société de l'histoire de France, par

Natalis de Wailly. Paris. ISTO. p. <J8-l(t2 (Voy. T.ihleau,

etc., p. ^5). — Démêlés de Milon, de Nanteuil. évètjue

élu de Beauvais, avec la reine Blanche (Iî33-I23lj.

<licta là son secrétaire), composa. — \*'i-i. Trad. • il

était venu tant de (Irecs sur le rivage • (/(/'' : • parmi

les Grecs, il v en avait tant de venus sur la rive -i. —
'.•0. Fonili.il se i-a|)i>orle aussi bien à terre qu'à mem.
— '.18. Tniioient nx nez, lani;aienl des llêches sur les

vaisseaux. — h'n, de ceux cpii étaient sur les navires

nui combattaient linrendie. — inu. L.i clieralerie, eU:.

Voy. 20. note. — lli>. (^>re;i/ cv/f', avaient (Hé. — 113.

Peûiisenl. auraient pu. Kinploi fréquent de liniparf. du
subj.. (pii semble du à une tradition étymologique.

\oy. i. li>o, n. — 114. Voit renilre. Périphrase plus

énergique que rendit. Cf. 41, 111. etc.

1. Mitndei icf. ujteleir 4. ifueil 5. etc.K /il. pour e issu

de ,1 tonique, est un des principaux traits des dialectes

de l'Est.
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leur evesque, qui les escomnienioit. Et la

roïne fist apeleir l'evesque et li demanda
Spourqueil raison il escomnienioit les boui-

jois le roi. Li evesques respondi i|ue a li

n'estoit il mie tenuz de respondre. «< Com-
ment, » dist la roïne. « ne estes vous pas

bons le roi, ne ne ferez vous droit devant

10 nous, qui avons le ban de France a gardeir"? »

§ 189. « Par saint Pierre! » dist li

evesques, je vuel (|ue tuit cil de çaienz

sachent que je n'ai seigneur ou monde fors

l'apostoile, en oui protection je sui; ne

15 devant autre seigneur ne responderoie. »

Quant la roïne oï ainsi parler l'evesque, si

li fu moût bel, car elle sa voit bien qu'il

erroit. Et lors dist tout en audiance : « Sei-

gneurs, vous oëz bien que li evesques dit :

20 jo vuel que vous en soiez recordant en lieu

et en tans, et je avérai conseil selon ce qui
est dit. » A tant départi li parlemenz, et ala

chascuns en sa terre.

§ 190. Et la roïne assembla son conseil et

25Ï«?ur demanda que il estoit a faire de l'evesque

de Biauvais, qui ainsi avoit ouvrei contre la

couronne de France. Et ses consaus dist,

depuis qu'il noioit l'omage le roi, qu'elle

pouoit par droit saisir le fié que il tenoil

30dou roi. Et la roïne fist maintenant escrire

unes letres et les envoia au bailli de Biau-
voisin. Et quant li evesques le sot, il fu trop
esbaïz, ne oncques pour ce ne se vont humi-
lier ne requerre merci a la roïne; car li très

35granz orgues de son cuer ne li laissa, ains li

toli les ieus dou cuer, (jue il ne vit goûte. Et
c'est li vices ou monde qui plus destruit en
homme raison et droiture.

§ 191. Quant li evesques vit que ce fu a

40 certes, si fist apresteir son oire, et fist arroi,

— qu'il avoit deniers et chevaus — , et mut a

grant compaingnie de Biauvais a teil eiir

qu'oncques puis ni rentra. Et ala tant par
ses journées que il vint a Torins, une citei

45 en Lombardie, et la se herberja e i tint

moût bel osteil. Et l'endemain au matin se
leva et oï messe, et s'en ala son chemin; et

n'ot mie grantment errei qu'il trouva un
homme en une vigne fouant, qui avoit grant

50 couronne et un anel d'or en son doit. 11 s'ar-

resta et le salua, si li dist :

G. Le roi, du roi (<•(. (t. 28, otc). — '.K Xe nt>.

et ne... pas. Lf |>if;mier ne 1= nec) est simplenu-nt
copulatif, ctii[)loi rrf'(|uont (Jans les propositions iiilrr-
rogatives. Voy. 4, 117, noto. - U. Jin eut prolcriion,
sous la protection de qui. — 17. HkI est un neutre et
par conséquent invariable. — 25. Leur. Le piur., par
syllepse, à cause du collectif conxpil. Cf. <.>H et 101. —
Que, quelle chose (interrogation indirecte). Cf. 78. —
28. Si,i()il, niait. — 31. Lni'n ti'lrcs, une lettre flati-
nismej. — 35. Orgue» pour orguels. Pour la chute de
1 / devant « linale, cf. morU'-x .=>2, 44 et voy. la note. —
LI pour le li. \'oy. 2i, 2x(i, note. — ,Ve // IniKxn,
ne le lui permit pas. — 36. Que, de sorte que. — 37.
Plu», le plus. Cf. init'uz 01. — 40. (J.fleil, train de mai-
son. — .ïO. Couronne, tonsure. — 00. Priasl. Sous-ent.

^ 192. » Biaus sire, qui estes vous qui on
cesto vigne fouez? — Certes, sire, » dist li

proudons, c je sui li evesques de Torins, qui

ci gaaingmon jiain. — Comment? » dist li

evesques de Biauvais; » il n'afierl mie a

eves((ue qu'il soil foueres en vignes. — En
non Dieu, > disi li eves(]ues de Torins,

« m'eveschié est si povre qu'elle ne soufiit

mie a mes despens, si me couvienl faire

miouz que je puis.^ »

J;
193. Adonc dist li ovescpios de Biauvais:

« Sire, pour Dieu, priez pour moi, car j'en ai

grant mestier. » Et li evesques respondi que
si feroit il voulontiers, et, se il li plaisoit,

priasi ausi pour lui, et si li deïst son nom.
Kl il li dist cpie il avoit a non Miles et estoit

evesques de Biauvais. A tant se départi de
lui, et sa mesnie le sivoit a dis huit som-
miers. Et li evesques qui fouoit es vignes

leur demanda a cui il estoient, et il li res-

pondirent que il estoient a l'evesque de
Biauvais.

^ 194. Et quand li preudons l'entendi, si

jeta jus sa bêche et courut après l'evesque

de Biauvais, et li escria : « Sire, entendez
moi! entendez moi! » Li evesques s'arresta

et li demanda que il vouloit. Et li preudons
li dist : « Sire, vous m'aviez en couvent que
vous prieriez pour moi : biaus chiers sires,

je vous en relais.. — Dieu merci, » dist li

evesques de Biauvais, « queil entencion i

entendez vous? — En non Dieu, sire, » dist

li evesques de Torins, » je le vous dirai. Il

me semble que vous soiez trop embesoin-
gniez, et avez tant a faire de vos besoingnes

que vous ne porriëz entendre a la moic. »

§ 195. A tant se départi li uns de l'autre,

et li evesques erra tant par ses journées que
il vint a Assise, ou sains François fu neiz et

ou li cors de lui gist. La li prist une granz

maladie diverse, qu'uns aposlumes li leva

enmi l'eschine par dedenz le cors, et tant li

crut qj.ic il li fendi l'eschine dès le crépon

jusqu'aus espaules, et ouvri comme se il

fust l^aconneiz. Ainsi vesqui quatre jourz en

teil doulevir, et mourut, et fu enfouiz comme
evcscjues on la mère église, et sa mesnie
firent havot de quanqu'il avoit. Et ainsi vont

les choses aus clers qui ne jjrennent garde a

leur afaire. Et s'en râla la mesnie l'evesque

arrière en leur païs.

(/ne. — 07. Avoir n non, comme nvoir non, se cons-
truit régulièrement avec le iiominalif en ancien fran-

çais, aussi liien que les vci'hes n'-lléchis {.ivoir nom
équivaut à se nommer). — 09. A (li.i Iniil .tonnniers,
avec dix-huit conducteui-s de bêtes de somme (et leurs
bétesj. Leur 71 se rapporte à .tommier.s. — 7!). Vou»
m'urtez en couvent, vous m'aviez promis (il était con-
venu entre nous). — 82. Queil entencion i entendez
vous, comment l'entendcz-vous (quelle intention y
mettez-vous)'.' Voy. 'M, 22, note. — 89. lirrn, voyagea.
— 92. Que, car.
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01. JOINVIl.l.i:

iiisroiai-; ue saint louis*

Des liiUloiiins.

^ 249. Pour ce que il nfficrt a la matirro,

vous dirai je quex gens sont li Beduyii. Li

Beduyii no croient point en Mahonunet,
ainçois croient en la loy llaali, qui fu oncles

â Maliommet ; et aussi y c-roienl li Vieil de la

Monlaif^ne, cil <|ui nourrissent l«>s Assaeis.

Kl croient ((ue <|uant li oui meurt pour son

signour ou en aucune i>one entencion, que
Tame d'ans en va en ineillour cors et en

plus jiaisié (|ue devant ; et pour c«* ne font

force li Assaeis, se l'on les occisi <piant il

font le commandeuienl don Vieil de la Mon-
taij^ne. Dou Vieil de la Montaii^ne nous tai-

rons orendroit, si dirons des Beduyns.
^

j5 2;iO. Li Beduyn ue demeurent en ville

ne en cités n'en chastiaus, mais grisent adès

aus chans; et lour mesnies, lour femmes,
lour enfans fichent le soir de nuit, ou de

jour quant il fait mal tens, en unes manières
20 de herber^'es que il font de cercles de ton-

niaus loiés a perches, aussi comme li cher a

CCS dames- sont ; et sur ces cercles {,'ieteiit

piaus de moutons que l'on appelle piaus de
Damas, conreëes en alun : li Beduyn

25 meïsmes en ont grant polices, qui lour

cuevrent tout le cors, lour jambes et lour

pies.

>; 251. Quant il pleut le soir et fait mal tens

de nuit, il s'encloënt dedans lour polices et

30ostent les frainsa lour chevaus et les laissent

paistre deloz aus. Quant ce vient l'endomain,

il rostondcnt lour polices au soleil et les

frôlent et les conroient ; ne ja n'i perra

chose que elles aient eslei moillios le soir.

35 Lour créance est teix, que nus ne puet mo-
rir (pie a son jour, et pour ce ne se veulent

* Joinvillf. Hixloire de saint Louis, texte oriniiud,
ramené » l'nrlhngraphe des chartes, par Nalalis de
VVailly, Paris, 1S8I, cli. II, p. 104 sqq, — Joan, sire de
Joinvftle, près Chàlons-sur-Marno (Iîî4-I317i, st-néclial

de Champagne, fut d'aliord écuyer tranchant du comte
Thibaut IV, roi de Navarre, et' partit en 124S pour la

croisade avec saint Louis, <juoi(|uiI ne fut pas son vas-
sal. C'est dans en jjut d"édilication et pour honorer la

mémoire du roi, qui avait fait de lui son conseiller,
3u'il composa son histoire de ce prince, à la requête
e Jeanne de Navarre. Cette princesse étant morte en

130.">, le livre fut dédié à son lils, le roi Louis .\', arrière-
pctit-rds de saint Louis (voy. Taitleaii, p. 21). — Le
dialecte de Joinville est intermédiaire entre le français
pur et le picard et le lorrain, auxquels il emprunte cer-
tains traits (le pour iee, à coté de ci pour é, ctc.j.

1. Trad. : « parce que cela convient ». — 4. Oncles.
Erreur : .\li élait le cousin de Mahomet. — 6. \otir-
rissent, entretiennent. — S. En aucune bonne enten-
cion, pour une bonne cause. — 10. Font force, résistent.
— 13. Sous-ent. nous devant ;i. tairons. — 18. Fichent,
fouri-ent, entassent. — lï». Fn unes nuinieres, dans des
espèces. Voy. i3. 2, 90. note.

l'.i. (Jinireees, méifissées. Corroyer ne se dit aujour-
d'hui que des peau.K de veau, do Ixeuf ou de cheval.
— Fn. de ces peaux. — 27. (Jhose est explétif. —
28. Fst teix, est celle-ci. Cf. tant 54, 2, l.ï et itant .ï8,

il armer; el <juant il maudiënl lour enfans,
si lour (lient : < Ainsi soies tu maudis,
comme li Francs <|ui s'arme pour poour de
mort ! .. En bataille, il ne portent riens que 4o

l'espee et le glaive.

îi 2.12. Presque luit sont vestu de seurpe-
liz, aussi comme li prostré ; de touailles

sont ontorteillies lour testes, qui lour vont
p.-ir dosons le menton : dont laides gens et ib

hydeusos sont a regarder, car li cliovel dos
lestes et <los barbes sont luit noir. 11 vivent

dou lait d«' lour bosles vi acliiol«>nt les pas-

turaiges, es berries aus riches homes, de
quoy lour bosles vivent. Le nombre d'aus ne 50
savroil nulz nommer ; car il en a ou reaume
de Jérusalem ot en toutes les autres terres

dos Sarra/.ins et dos mescreans, a «pii il

rondenl grans treiis chascuns an.

.^
2.").3. J'ai veïi en cesl [ja'is, puis que je 55

reving d'outre mer, aucuns desloiaus cres-

tiëns qui tenoienl la loy des Beduyns, et

disoient que nulz ne pouoit morir (|u'a son
jour; et lour créance est si desloiaus <ju'il

vaut autant dire comme Diox n'ait jiouoir do qq
nous aidier. Car il seroiont fol cil (jui servi-

roienl Dieu, se nous ne cuidiëns «juo il eiist

pooir do nous eslongior nos vies et de nous
garder de mal et do moscheance ; et on li

devons nous croire que il est poissans de 55

loiitos choses faire.

02. FROISSART

cnnoNiyLES*

Eiiglèssue(Tronl bien un temps, maiz en la

fin ils paient si crucusemenl (juo on s'i puel
bien oxempliier, ne on ne puet jeufe'r a

eulz. Et se liowo et couce uns sires en trop

grant péril, qui les gouverne, car ja ne 5

l'amoront ne honoreront, se il n'est victo-

rieus et se il n'ainme les armes et la guerre

a ses voisins, et par especial a plus fors et a

plus riches que il ne soient. Et ont celle con-

* Les chroniques <le J. Froissarl, publiées par
S. Luce, livre I, ch. 1. — Le passape que nous don-
nons est emprunté à la troisième réiîaclion, rejirésen-

té'c par le manuscril unique de Home. Voy. la notice
du n° 37 et Talileau, etc., p. 21. — Caractère des
.\nglais.

77. — 45. Dont, par suite de quoi. — 47. Tuil. L'adjec-
tif pour l'ailverbe. Cf. 6, 1, 61, etc.. et voy. 3, los n. —
l'n vé-ritable brun était réputé laid chez les hommes
du Nord, aloi-s que le mélange des races n'avait jias

encore altéré les types. — 49. lierrie, • jilaine her-
bue », semble être le même que brie, qui a donnt' son
nom a une partie de l'Ile-de-France, entre Seine et

.Marne. — 'M. Desloiaus. Le féminin est semblable au
masculin, comme en latin. — 59. //, neutre. — liO. S'ait,

Subjonctif surju-enant. Le sens n'est d'ailleurs pas dou-
teux : • que cela équivaut à dire que Dieu ne i>eut •.

Il faut probablement corriger : autant comme dire
Diex (s.-ent. que). — 05. Fst iHiis»anx de, a le pouvoir
de. peut.

4. l'ns sires, un prince. — 5. Qui doit être rapproché
de sires. — 8. .4, contre. — Par e.«/>cc('.i/, spéciale-
ment. Cf. 32. — 9. Soient. Le subjonctif est amené par
l'indétermination de la proposition précédente.
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lOilicion et tiennent celle opinion et ont tous

joui's tenu et tenront tant cjue Enfrletene

sera terre hal)ital>le. Et diënt jrenenuihnenl,

et ce ont il veu par experiense par trop fois,

que, apriès un bon roi, il en ont un ((ui

15 n'est de nulle vaillance. Et le tiennent a

endormi et a pesant, (|uant il ne voell en-

-ievir les œuvres de sen père et de sen pre-

licesseur, bon roy qui a res^^né en devant de

li. Et est lor terre plus plainne de ricoisses

20 et de tous biens, quant il ont la gerre, que

en temps de paix. Et en cela sont il né et

obstiné, ne nuls ne lor poroil faire entendant

le contraire.

Eng:lès sont de merveilleuses conditions.

Sjthaut et boullant, tos t] esmeii en ire, tart

apaisiéne amodé en douçour ; et se delitlenl

et confortent en batailles et en ocisions.

(^onvoiteus et envieussont trop «j^randemcnt

sus le bien d'autrui, et ne se pueenl con-

30 joindre parfaitement ne naturelment en

l'amour ne aliance de nation eslragne, et

sont couvert et orguilleus. Et par especial

desôus le solel n'a nul plus perilleus peuple,

tant que de hommes mestis, comme il sont

; 5 on An^deterre. Et trop fort se différent en En-

i,deterre les natures et conditions des nobles

aux iiommes mestis et vilains, car li g^enlil-

liomme sont de noble et loiale condicion. et

li communs peuples est de fêle, périlleuse,

;oorguilleuse et desloiale condition. Et la ou li

peuples vodroit moustrer sa felonnie et pois-

sance, li noble n'averoient point de durée a

euls. Or sont il et ont esté un lonch temps
moult bien d'acorlensamble, car li nobles ne

45 demande au peuple que toute raison. Aussi

on ne li soufferroit point que il presist, sans

paiier, un oef ne une poulie. Li bomme de

mestier et li laboureur parmi Engleterre

vivent de ce que il sevcnt faire, et li g-entil-

.0 bomme de lors rentes et revenues ; et se li

rois les ensonnie, il sont paiiét : non que li

rois puist taillier son peuple, non, ne li

peuples ne le vodroit ne poroit souffrir. Il y
a certainnes ordenanees et pactions assisses

55 sur le staple des lainnes, et de ce est li rois

aidiés au desus de ses rentes et revenues ; et

quant il fïdt <:erre. celle pactionon li double.

10. Quand un nom est régimr- de plusieurs verbes, on le

place souvent af)rés le premier, sans le rappeler par
un pron'im. — i:{. Pur trop foi», très souvent. Celle
locution bizarre semble équivaloir à trop jiarfois où
trop a un sens augmenlif, signifie " Jjien des l'ois ».

— l*i. En <lev»nl de li. avant lui. — 21. AV et olistiru'.

jeux de mots. — 22. Faire entendant. L'emploi du
gérondif neutre, seul ou avec a, au lieu de l'inlinilif,

n'est pas rare avec faire. Cf. -il, 2, 110. — 32. Couvert,
dissimulés. — 34. Tant que de b'omme-t mestis, pour ce
qui est des hommes de condition moyenne, des bour-
geois.— 37. A ux hommes métis, de; ceu'x^ des bourgeois.
Cf. 3i. — 42. yavéraient point de durée a euls, ne sau-
raient leurrésister longtemps. — 40. Li. à lui. au noble.
— oO. Ilevenue (cf. .îij était féminin, comme la plupart des
participes pass^'-s pi-is substantivement. Cf. renie, don-
née, veuue, perte, clc. 11 n'est masculin que depuis le

.\vi« siècle. — 50. A u desus de, en sus de. — o8. linyleterre,

Engleterre t st la terre don monde le mieulz

gardée. Aultremenl il ne poroient ne save-

roient vivre, et convient bien que uns rois

qui est lor sires se ordonne apriès euls et

s'encline a moult de lors volentés ; et se il

fait le contraire et niauls en viengne, mal
l'en prendra, ensi cpie il fist a ce roi Edou-
wart, dont je parloie maintenant, li quels fu

fds au bon roi Etlouwarl, (jui tant fu de

proëce plains que il desconfi par pluis-

seurs fois en bataille les Escoçois, et con-

quist sus euls la chilé de Bervich et la

frontière d'Escoce jus((ues en la cité d'Abre-

dane, et prist et tint Ilaindebourcb et le

fort chasliel de Slruvelin.

0:i. COMMINES

MKMOIUES *

Disf/rea.^ion sur (/uelqiu'ft Ijoimes mœura du

duc de Boarçjofjnp {(^hurleA le Téméraire

et sur le tenij)K que na muiaon dura en

jii-usperité.

Dieu luy veuille pardonner ses pé-

chez ! Je l'ay veu grand et honorable prince,

et autant estimé et requis de ses voisins,

ung temps a esté, que nul prince qui feust

en la chrestienté ou par adventure plus. Je 5

n'ay veu nulle occasion pour quoy plus tost

il deust avoir encouru l'ire de Dieu que de ce

que toutes les grâces et honneurs qu'il avoit

receu en ce monde, il les estimoit toutes

procéder de son sens et de sa vertu, sans les 10

attribuer a Dieu comme il devoit ; car, a la

vérité, il avoit de bonnes pars et vertueuses

en luy. Nul prince ne le passa jamais

de désirer nourrir grans gens et les tenir

bien reiglez. Ses biens faicts n'estoient point 15

fort grands, pour ce qu'il voulait que cha-

cun s'en sentist. Jamais nul plus liberallc-

ment ne donna audience a ses serviteurs el

* Mémoires de Philippe de Commynes, publiés jjar

lî. Chçntelauze, Paris. 1K«1, p. 340-349, livre V, ch. 'J.

— Philippe de la Clyte, sires de Commines ou Com-
mynes (Flandre;, né vers 1447 à Commines, moiirul en
loO'J au château d".\rgenton, où il sétail retiré pour
écrire ses .Mémoires, aj)rès avoir été mêlé au.x événe-
ment militaires et aux néçociations multiples des
régnes de J-ouis XI et de Clianes VIII. Voyez. Tahleuu,
etc., p. 24.

etc. Cette plirase (si toutefois elle n'est pas déplact-e)

constitue une parenthèse. — 03. .Va ii/» (cf. yenerau'-
ment 12, haiilt, moult, etc.i. L'/ est muette et indiaue
une préoccupation étymologi(|ue. — L' = /(', lui.

l{emar(|ucz le changement de temi)S.
0. Ocrasion, motif, — Pour quoy, i)Our lequel. Le

relatif neutre est très souvent enij)loyé au lieu du
masculin ou du f(-minin pour rei)résenter des noms de
chose ou des noms abstraits. — 7. Que, si ce n'est —
De re que, à cause de ceci que. — 12. // avoit, etc., il y
avait en lui de bonnes parties (du Ijon/ et des qualités.

// a (sans j/j est rare a celle épofjue : On trouve plus sou-
vent a (sans //), en jjarticuiier dans certaines locutions

qui se sont conservées .jusf|u'au xvni' siècle dans le

style marotique. — li. De. jioui- ce qui est de.
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suhjoclz. Pwiir le temps <jiie je l'ay congneu,

)il n'esloil point cruel, mais il le devint avant

sa mort, (|ui estoit mauvais sif;ne de Iou^mr-

«luree. Il estoit fort |i(>m|n*ul\ en lial)ille-

mens et en toutes antres elioses, et un peu

trop. Il |)ortait iort grand honneur aux am-
5 hassadi'urs et gens estran^^es; il/, esloient

fort bien festoyez et recueilli/, chez luy. Il

desiroit grant gloire, <|ui estoit ce (|ui plus

le melloil en ses guerres epie nulle autre

chose, et eust bien voulu sembler a ces

anciens princes dont il a tant esté parlé

après leur mort, hardy autant «pu» homme
<|ui ait régné de son temps.

Or sont finees toutes ces i)cnsees, et le

tout a tourné a son préjudice et honte, car

ôceulx (pii gaignent ont toujours l'honneur ..

Je seroye assez de loppinion de (piehpie

autre <pie j'ay veu, c'est «pie Dieu donne le

prince selon (pi'il veull pugnir et cliastiër

les subjecls, et aux princes les subjecls, ou

iO leurs couraiges disposez envers luy, selon

(ju'il les veult eslever ou abaisser. Et ainsi

surceste maison de Bourgongne a faict tout

esgal ; car, après la longue et grant félicité,

et trois grans princes bons et saiges, ])rece-

iâdans cesluy cy, qui avoicnt duré six vingtz

ans cl plus en bon sens et vertu, il leur

donna ce duc Charles ([ui continuellement

les tint en grant guerre, travail et despenee,

et prcsf(ue autant en temps d'hiver que
)0 d'esté. Beaucoup de ^a^ns, riches et aysez,

furent morts et deslruiclz par prisons en ces

guerres. De grandes pertes commencèrent
devant Nuz, <pii continuèrent par trois ou

(|ualre bataillesjusques a l'heure de sa mort :

55 et tellement que aceste heure estoit consum-
mce toutes la force de son pays, et morts ou

IC Pour le /e;»i/).«. ilu iiinins ;ui t('m]is. — 21.

Qui (nciitro^, [co] qui. Cf. 27 cl 70, I, 2.i, et aussi

i/ue (A-(>) 71, ^i. — 31-2. Ifardij. otr. .\]>i)Osilion qui ne
peut pièro s'o.\i)liquiM- t\no p.ir l'ellipse <1(^ cxl;tiit. —
31-5. Ol)servation i>rolbnile. mais qui donne une triste

i(l<5e lie la moralité de cette époiiue. De nos jours, la

force prime encore queUpiefois le droit, mais les hon-
nêtes gens ont la ressource de ne pas s'incliner devant
le, succès, et les plus lial)iles ne sont pas toujoui-s les

plusestimés. — Gaiffneiit, riMnporlenl. triomplienl. —
40. Trad. : « avec des dispositions ililTi-reiiles à son
(5pard, selon ipie ». — Coiirnijie.t, sentiments, inclina-

tions. — 42. .4 f.iirl tout t'sif.-il, a étahli de justes com-
pensations. — .il. Furi'ul iiiDrlii i-l (leslrui<-lz jtur pri-
sons, furent tui's ou moururent en prison. Note/, ri

remplaçant on disjonctif (•' les uns luées, les autres,
etc. — :>:i. Qui se rapporte à iiertex. — Pur, indique
le nioven — 00. Consti'iictinn irn-irulirre. Il fau-

destruitsou prins toutes gens (pii eussent scu

ou voulu deirendre Testât et l'honneur de sa

maison. Kt ainsi, comme j'ay dit, semble (pie

c«'ste perle ait esté esgale comme '\h. ont 60

esté en félicité : car, comme je dis l'avoir

yen grani, riche et honnoré, encores puis je

dire avoir veu tout cela en ses subjectz. Car
je cuyde avoir veu et congneu la meilleure

part d'Kurop»' : toutes fois n'ay j«' congneu 65

nulle seigneurie ne pays, tant |»our tant ni

de beaucou|) plus ;,'ranl estendue encores,

(pii feust si habondant en richesses, en

meubles et en edillices, et aussi en toutes

prodifralilez. despences, fest|o'yemens, "0

chieres, comme je les ay veu pour le temps
(pie j'y estoye. Kt s'il semble a «pichpiun,

qui n'y ayt point esté pour le temps (pic

je dizj'en dye trop, d'antres, i|ui y estoicnt

comme moy, par aventure diront <pie j'en "75

diz |)eu.

Or a Nostre Seigneur tout a coup fait

cheoir si grant et somptueux ediffice, cesle

puissante maison, (jui a tant soubstenu de

gens de bien et nourryz, et tant esté bonno- «o

ree et près et loin, et par tant de victoires

et de gloires, que nul autre a Tenviron n'en

receut autant en son temps De tous cos-

lez ay veu ceste maison honnoree, et puis,

tout en un coup, cheoir sens dessus des- 85

soubz, et la plus désolée et delTaile, tant en

|)rince que en subjectz, (|ue nulz voisins

([u'ils eussent. Kt telles et semblables (cuvrcs

a faites Nostre Seigneur, mesmes avant (|ue

fussions nez, et fera encores après que nous 90

serons mors; car il se fault tenir seur que

la grant prospérité des princes, ou leur

grant adversité, procède de sa divine ordon-

nance.

(Irait : comme ai'oil r.itr lu frliritè, ou bien : t/u'itz

nient esté en esg.ile perle comme. — 02-3. .Vu lieu

de encores, il faudrait n'-puliérement ainsi. — Tout
cela, la prandeur, etc. .Xnacoluthe remarquahle.
— 00. Tant piur tant, à t-tendne é}rale. — 07. .Vi

encores, ou même. La ni'pation est amenée par le sens

négtitif général delà phrase. —7V . Il faut évidemment
suppléer i/ue devant j'en dye. Quoique cette synta.xe

ne soit pas rare, la liaison semble lui peu dure. — 80.

Ht nourn/z sérail aujourd'hui rapnrocliéde soulmlenu.

Voy. 02. 8, nile. HemarqiU"/. d'ailleurs le changement
de "syntaxe, suivant <(Ui- le particio/'suit ou i>r<''céde le

régiine : la règle moderne semble déjà se dessiner.
— 80-7. La plus... (jue. On attendrait plus... ifiie :

anacoluthe hardie, \otez aussi le ra)>prochemenl

des participes-ailjeclifs désolée et de/faite, indi-

(|uant un état, et de 1 infinitif cheoir, intJiquant une
action.
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VII

SERMONS, TRADUCTIONS
ET AUTRES TEXTES EN PROSE

64. SElîMOX EN VERS'

Desqu'al tens Noé
Fut l'iniquité

Si fort aiinee

Que n'aveit amor
Sers a son Seiynor,

6 Ne fait u'ert guardce.

Chascuns se preisoul

Et trop s'eslevout

Vers Sun Creator.

Chascuns se faiscit

Greig-nor qu'il ncsteit.

12 Oëz quel error.

Par orgoil faiseient,

Quan que il voleient,

Chascuns sun talent.

Par orgoil laissouent

Que Deu n'aorouent :

18 Celé foie gent!

Par orgoil périrent

Tuit cil, qui vesquiient

Orgoillosement.

Orgoilz les jetât

El fu, qui durrat

24 Pardurablenient.

Jusqu'au temps de Noé, les iniquités

s'étaient tellement accumulées que le servi-

teur n'avait aucun amour pour son Maître et

que la foi n était plus gardée. — Chacun se

prisait fort et relevait la tête devant son
(Créateur. Chacun se faisait plus grand qu'il

n'était. Quelle aberration ! Ecoutez : — Par
orgueil, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient,

agissant chacun selon son caprice. — Par
orgueil, ils négligeaient d'adorer Dieu, les

insensés !— Par orgueil, ils périrent, tous ceux
qui avaient vécu pleins d'orgueil. Orgueil les

jeta au feu qui durera éternellement. — La

' Bihliolheca normnnnica. Reimjtre'liqt, heniusç/r-
gehenron llcrmannSuctiier. I. Halle, 1879 f édition cri-
tique), sir. 14-33. Voy. Tableau, etc., p. 2i.

i-'i. Il s'agit (Je l'Iiomme révolté contre Dieu. Cf. 7-0.

— 7-H. /'rrÏMOiil. i-slcrnul Ici. In'ufnoni-nt, noroiir-iil, 10-

17 et ijuiiloiii-iil, jirriioiient, 34-oj. Imp. normands de
la l" conj. Voy. 21, 83-4, note. — 10-17. LniHsier que ne
est la contre-partie de ne laixsier (laierjque ne, où que
est souvent sous-entendu. Cf. ne larrai nel i'u«(/Je, 40,
oC. — 23. Durrat, forme euphonique pour durerai.

Ja ert de la gent
Si espessemcnt
Li munz repleniz

Que par toi le munt
Erent cume or sunt

30 Quant vint li periz.

Nuls ne se cremcit

Del mal tpi'il faiseit

Ne de sun pechié,

Ne pas ne quidouent
Ccl que il pechouont

36 Que ja fust vengié.

Mais cil, (jui tôt veit

Le cuer, quels qu'il seit,

De sun pecheor,

Vit que nel serveient

Ne que nel cremeient

42 Cum lor Creator.

Nel volt mais sotîrir,

Ainz les fist périr,

Iriez par semblant,

E prist vengement
De la cruel gent :

48 Nel prendrai si grant

terre était déjà si peuplée que, par tout l'uni-

vers, quant vint le péril, il y avait du monde
comme aujourd'hui. — Nul n'avait de crainte

pour le mal qu'il faisait ni pour son péché, et

ils ne pensaient pas que les fautes qu'ils com-
mettaient dussent jamais être punies. — Mais
Celui qui voit au fond du cœur, quel qu'il

soit, de l'homme qui pèche contre lui, vit que
les hommes ne le servaient pas et ne le crai-

gnaient pas comme leur Créateur. — Il ne

voulut plus le souffrir, mais il les fil périr,

visiblement courroucé, et tira vengea-ice de

ces méchantes qens : il n'en prendra point

d'aussi terrible — Jusqu'au dernier Jour.

— 29. Erenl. Pluriel par syllepseaniené par le collec-

tif lient. Le cas du v. 18 est dillérent. — 30. Periz =
l>erils. Dans la première j)ériode de la lanffue, /

mouillée -|- x finale est réf^ulièrement représenti- jjar

/: ; de là la prapliie ancienne (Hz (cf. 4, 3), plus tard

prononce Hz, c'est-à-dire filu (d'où notre /ilx), ce qui

explique la rime de periz avec re/tleniz 27. Cf. cez,

05, etc. et icez, 79, etc. — 4.5. Iriez est un sujet singu-
lier.
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l)es(|u"al joiu di-rraiii.

I„a scriinl certain,

Senz fin, de lormenl,

Qui n'avrunt servi

l)eu ne recfjilli

I Sun eoinandi'iiicnl

.

Une evc envi-iat,

Qui lote nriat

I.'oif^oillose ^l'ul.

Ne |K)ul nuls i^uaiii'

N't'sloiisl nioiir,

I l'ors uil soIcMuiit.

Noé, ses Ireis fi/.

Quant vint li pcri/,

Volt Dons retenir,

Lor quatre nioilliers :

Cez out Deus si ehiers,

00 Nés laissast périr.

leil uit <,runrirent

Kn l'arche qu'il firent.

Car Deus le voleil.

Cui Deus vuelt ^^uarir.

Ne li puet nuisir

72 Nu le rien (jui seit.

Cil uit cscliapertMit,

Qui puis engendrèrent

Assez des en fan z.

De cez enfanz sunt

Li honie del munt,

78 Dunt vos veez tanz.

Alors ils seront stirs de souffrir des tortures

sans fin, ceux qui n auront pas servi Dieu et

ne se seront pas soumis à ses commande-
ments. — // envoya un déluge qui noya

toute celle race orr/ucilleuse. Nul ne put

écltapper à la mort (litf : ne put se défendre

qu'il ne lui fallût mourir), si ce n'est huit

personnes seulement. — Quand vint le péril.

Dieu voulut sauver Xoé, ses trois fils et leurs

quatre femmes : Dieu les chérissait tant

([uil ne les aurait pas laissés périr. — Ces

huit furent sauvés, dans l'arche qu'ils cons-

truisirent, car Dieu le voulait ainsi. Celui

que Dieu veut sauver, rien au monde ne peut

lui nuire. — Ces huit échappèrent à la mort,

qui puis procréèrent des enfants en assez

(jrand nombre. De ces enfants sont issus les

hommes de l'univers entier, que vous voyez

si nombreux. — De là viennent les Armé-

51. Joignez (le lorment à certain. — 51. Senz
(= sine + * adverbiale). .V mouillée et nn + s finale

donnent régulièrement nz (prononcé nls) dans la pre-
mière période de la langue iCf. 30, noie . Mais on ne
tarda pas à employer abusivement nz après ;i et /

simples. — j8-!i. Pour la tournure, cf. 40, CiO. — liV.

nemar([ue/. la supi)ression de el. — 60. Sous -ent. (/ne.

— 75. On trouve plus communément -.des enf;tnlz assez

(des, article partitif), ou assez d'enfnnz (de, prcposi-
tiou). — 92. Richeise. L'« provenant de ti, te (ce, ci) +

CoNST.vNs. — CI)resloinalliie.

Dicez sunt Ilermin

E (jreu e Latin,

D'icez sunt Ehreu
;

Dicez sunt eissu,

Quan (|u'avez veii,

84 l'aien e .ludeu.

Jeo dunt sui vruuz ?

Siii jo donc eissuz

Dieel parenté?

Oïl, veirenienl !

(Jui ni'at allrenient

'.•<> Kl muni enj;endré ?

K icil dunt sunt.

Qui la richeise unt ?

Sunt en il venu ?

Oïl, par ma fei !

Li prince el li rei,

••0 Tuit en siinl eissu.

Dune puis jeo prover,

Va raisun moslrer,

(Juil sunt mi parant,

(Juant d'un sol lif^nagc

Sunt e fol e sage,

102 {^orteis e manant.

Por quei me dirat

Qui richeise avrat

Que frans huem ne sui ?

S'il fut ol Noë
En la tempesté,

108 El jeo si i fui.

niens, les Crées, les Latins, de là les Hé-
breux ; de là sont issus tous les Païens el

tous les Juifs que vous avez vus. — Et moi,

d'où est-ce que je suis sorti ? Suis-je donc

issu de cette lit/née ;•* Oui, certes I Sans cela

qui m'aurait mis au monde ? — Kt d'où

viennent ceux qui possèdent la richesse '.' En
sont-ils sortis ? Oui, par ma foi ! Les princes

et les rois en sont tous issus. — Je puis donc

prétendre, avec preuves à l'appui, qu'ils sont

mes parents, puisque d'une même lignée

viennent les fous et les sages, les courtois et

les vilains. — Pourquoi celui qui possède la

richesse me dirait-il que Je ne suis pas noble?

S'il était avec Xoé pendant le déluge, moi

voyelle se jjrononce (/; dans certains mots et /•« dans
d'autres (plus tard .« sonore et s sourtle = .« douce el g

forte). L'.v soui-de est aussi bien rei>résentée par »

que par .v.v. — '.13. .Siinl en il r. '.' L'ancieiuie langue pou-
vait mtercaler un pi-ononi régime entre le verbe el le

pronom sujet dans les [iropositions interrogatives. En
est considéré ici connue pronom pei-sonnel : mais celte

construction n'en est pas moins pltis liardic que celle

dont nous avons parlé pins haut. Voy. 42, I. 30, n. _

—

108. E jeo si, moi aussi. L emploi de et au sens de « aussi •

est emprunté au latin.

10
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Out il plus do moi ?

Nenil, par ma foi 1

Ne jo plus de lui :

Ne sereit escrit

Cum fumes petit

114 En l'arche ambedui.

Por sun grant avoir,

Puet il bien savoir.

N'est il pas muez,

Que il de Noë
O del parenté

120 Ne seit engendrez.

aussi J'y éfais. — Avait-il quelque chose de

plus que moi ? Xon certes! Xi moi de plus que

lui : on ne saurait dire combien nous étions

tous deux peu de chose dans l'arche. — Mal-

gré ses richesses, il faut qu'il sache qu'il n'exl

pas changé et que rien ne peut faire qu'il ne

doive l'existence à Noé ou à ses fils.

65. SAINT BERNARD

SERMON POCR LE JOUR DE LA CONVERSION

DE SAINT PAUL
*

Par droit, chier frère, celebret om ui par

lot le mundo la conversion saint Pol, ki

Texte latin (éd. Migne, t. Il

[183 de la collection], p. 361 sqq.) :

Merilo quidem, dilectissimi, conversio Doc-

toris f/enfiuni uh universitafe gentium festivis

' Manuscrit de la Bibliothèque Nationale, fs. fr.

247tif<, f° 95 r". 97 r« el 98 r". Cf. Choix île sermons de
saint Bernard, publiés par Le Roux de Lincy à la

suite des Quatre Livres des Hais, p. o54-ooG, et W.
Fd-rster, L/ Sermon Saint liernart, Erlangen, 1885, p.

114 sqq. voir au.x ^a^iantes). — Saint Bernard, le

prand réformateur des couvents, l'éminent et éloquent
adversaire d'.Mjélard, était né en 1091, au château de
Fontaine, près Dijon, d'une famille noble ; il mourut en
11.Ï3, à l'abbaye de Clairvaux, qu'il avait fondée.
Outre un grand nombre de lettres, on a de lui 340 ser-

mons latins, dont 85 roulent sur le Cantique îles can-
tiques ; les autres se rapportent aux dilférentes fêtes

de l'année el à divers sujets d'édification religieuse
(\'oy. Tableau. Ole. p. 25;. — Les iirincipaux caractères
du dialecte oriental 'lorrain) emiiiové ici sont : ei = a
latin accentué, aii /= alj(î ou û)/ latîn, les imparfaits en
ère, ire 'jyre;, pour la 1" et la 4« conjug., la 3' pers. sing.
du futur en -rit, qui ne se rencontre pas ailleurs, mais
qui a survécu dans quelques patois de la Suisse, etc.

Le manuscrit unique CParis, Bibl. Xat., fs. fr. 24708)
est de la fin du xn' siècle ou du commencement du
XIII', et la traduction ne peut guère être plus aTicienne
que le dernier quart du xii' siècle. Il existe dans la

•bibliothèque privée de l'empereur d'Autriche une
autre traduction française, inédite, des sermons de
Saint Bernard. Voy. A. Darmesteter, Revue critique,
8 février 188G.

109. Out. Le parfait pour l'imparfait : emploi fré-
quent. — 117. L'emploi du passé indiquant l'état

empêche, ce nous semble, de voir ici la tournure ne
muer iquei ne, ne pouvoir s'empêcher de. Le sens est
d'ailleurs très voisin.

1. Celebret. La dentale finale s'est conservée plus
tard dans ce dialecte, même devant une consonne. Cf.
oyet 48, etc., et voy. 6( 1, 76, note. — 5. Ministres de

maistros fut dos paiens, car nos veous ko de

ceslo racine sunt issut maint raim. Quant
sainz Pois fut convertiz, si devint ministres

de ceste conversion par lot lo niunde, car il

mainte gent convertit a Deu par roflice de

prédication, za en ayer quant il ancor estoit

en char, et s'il donkes ne veskivet jai mies

solonc la char. Or meïsmes, lai ou il en luy ]

et en ayer luy vit plus bienaurousemeni, ne

Gnot il ancor de convertir les hommes, par

example, par oreson et par doctrine. Porceu
me'ismes frecjuontet om ancor la momorc de

sa conversion, ke cil qui la retraitent en j

facenl lor esploit, car en sa remenbrance
conzoit li j)echieres espérance de pardon,

porceu cju'il entalenteiz soit de faire péni-

tence, et cil ki jai se repent 1 prenl forme

de parfeite conversion. Cornent poroit des-

perer por nul malice k'il aiist fait, cil ki

oroit ke Saulus fust devenuz vaissels d'élec-

tion, lai ou il ancor estoit toz enflammez de

menaces et d'ocision en disciples Nostre

Signor '? Cornent puet nuls dire k'il soit si î

(jaudiis hodie celebratur. Multos enini ah

hac radice ramos prodiisse videmus. Con-
versus Paulus conversionis minister factus

est universo mundo. Et multos quidem olini

in carne adhuc, sed non j'am secundum car-

nem ambulans, prœdicationis offîcio conver-

tit ad Deum ; nunc quoque in ipso felicius

vivens et apud ipsum, ne adhuc quidem
cessât ab hominum conversione : dico autem

exemplo, oratione, doctrina. Propterea de-

nique conversionis ejus memoria frequenla-

tur, quod et ipsa quoque memorantibus utitis

inveniatur. In hac enim memoria et peccalor

spem veniœ concipit, ut provocetur ad pœni-

tentiam, et qui jam pa^nitet perfectœ conver-

sionis accipit formam. Quis desperet ultra

pro magnitudine cujuslibet criminis, quan-

doquidem Saulum audiat adhuc spiranteni

minarum et ca>dis in discipulos Domini,

ceste conversion, maître en conversion (il propagea la

conversion). — 8. Ayer (cf. 11). AITaiblissemenl de
arier. Cf. cruyers 21. — 9. En char, vivanl.— Quant... et

si, lorsque... et "^que] cependant (restriction nui iiorte

sur le membre de phrase qui précède). — Veskivet.

Forme étymologique particulière aux dialectes de
l'Kst, en ce qui concerne la désinence {ivet = ibat),

mais analogique en ce qui concerne le radical, refait

sur celui du parfait (vesijuil = vixit avec métathèse),

pour éviter la forme peu harmonieuse vivivel. — Jai

dialectal pour ja (cf. lai). — .Vi'e.sr, pluriel rare pour mie,

sert à fortifier la négation. — 10. Lai ou, en ce moment
où. Cf. 23. — Luy se rapporte à Deu, qui est

très éloigné. Le traducteur a voulu rester littéral ;

mais, dans le latin, ipso est plus clair, parce qu'il est

très rapproché de Deum. Traduisez : « dans le sein de
ijieu ». — 11. En ayer luy, » derrière lui », ne rend pas

très exactement apud ipsum. — 12. Finet, cesse. — 14.

I^c texte latin porte memoria frequentatur; le sens de
» célébrer », donné au verbe fréquenter, montre que
le français est traduit du latin, et non le latin du
français! — 15. A'c.afin que. — 10. A'sp/o;/, profit. — 18.

Por ceu que, i)Ourvu que. Cf. 17, 179. — 22. Oroil,

entendrait dire. Cf. 18, 103. — 24. En disciples, coidvo

les disciples.
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appresseiz de sa malvcsUcH ki |>oi- bien a

faire ne se puist drccicr, (juaiit 11 très

ciiiypis persévères fut siihitement mut'/ en

1res feavle |)roicljeor, en la voie inismes ou
10 il desi/evet a espaiidrc lo sau}^ des cris-

tiëns et ou ses cuers esloit toz enveninieiz

de forsenuerie?...

Tei ainin, cliier Sire, et lei proisine apro-

oiiarentet esturcnt encontre ti. Ce senil^lct

lôipie toz li |)eules de cristiënteit soit jureiz

encontre ti, car dès lo menor enjosk'al plus

f,M-ant, dès la plante del piét enjosk'al ciuef,

nen at en luy saniteit. Issue est li malves-

liez des plus anciens jup^es, c'est de tes

,0 vicaires et de ceos ki deiissent <,''Overneir ton

|)eule. Om ne pui't jai mies dire ke « li

prestes sf)it si cum li peules, » car li peules

nen est jai mies de si jurant malice cum li

prestes, liai las! chier Sire Oeus, ke ferons,

i3 kt> cil sunt li priuïier en ta persécution (pii

en ta {,dise ont porpris les signeries et les

honors ? En la four de Syon sunt monteil, et

si ont porprises les forteresces, et franche-

ment et postiment livrent a feu et a flamme

suhito factnm vas electionis ? Quis dicaf ini-

r/uitalis pondère pressas : >< Assurgcre j'ani

ad sludia nieliora non valeo », quando in

ipso ilinere, quo sanrfuineni sitions chrislia-

niini vivuni tolo pectorr' virus rf/lahal, per-

seculor crudelissimiis in fidi'lissiniiini repenti'

miilaliis est prn'dicatoreni ?...

Antici tui, Deus, et proximi adversinn

te appropinquaverunt et steterunt. Con-
jurasse l'idetur contra te universitas populi

christiani : a niininio usque ad maximum,
a planta pcdis usque ad verticeni non

est sanitas ulla ; egressa est iniquitas

a senioribus Judicibus, vicariis tuis, qui

videntur reqere populuni tuuni. Non est Jam
dicerc : « rt populus, sic sacerdos (Isai.

XXVI, 2), » quia nec si[c] populus ut sacerdos.

Heu ! heu ! Domine Deus, quia ipsi sunt in

persecutione tua primi, qui videntur in Eccle-

sia tua primatum diliqere, gerere principa-

tum ! Arcem Sion occupaverunt, apprehen-

derunt munitiones, et universam deinceps

libère et potestative traduni incendia civita-

2(). Ki pour k'il: construction opposée i"! celle

(|ue nous avons sig:nalée ])lusicurs fois. Cf. 12, 16,

note. On pourrait peut-être écrire k'i. Pour i — il,

voy. 53, 107. note. — 3S. ,-Ihii»i, sujet pluriel, c amis ».

La' nasale n'a pas reçu d'explication plausible. Dans
itnciii'ii.i :i4, 01 et 81, elle ixMit être consith'rée connue
une transformation de la liquide de alcun. — 3+. Ti

(= tei), toi : trait plus spécialement picard. Cf. 30 mi iO,

et au contraii-e lei 33, pour ti, sujet pluriel du possessif.
— 33. Soit Jureiz encontre li, soit conjuré, cons-

pire contre toi. — 38. fssue est, est sortie, provient.
— 40. Cens, L'e semble destiné simplement à adou-
cir le c (cf. dans le même te.xte, ois, os, oiis = illos, et

d'autre part ceu = ceo, ço. L'o est en tout cas fermé
(voisin de on). — 44. Ke ferons, ke, que deviendrons-
nous, quand. — 40. S'il ne (jovernevent, etc., s'ils ne
péchaient t|ue sur ce point. Governeeent, manœu-
vraient : la traduction nest plus ici littérale. — 54.

lote la citeit. Chaitive et maie est lor conser- âO

vations, mais piliét doit om avoir de la sub-
version (le ton |)eule. Kt moll seroit ancor
bien sil ne (,'overnevent mais k'en ceste

sole |)arlie, car ancuens seroit par aventure
ki ensi seroit enstruiz et warniz par la âJ

semonce Nostre Sij^nor, k'il seroit en cusen-
zon de wardeir ses comandemenz et «le fu'ir

lor example. Mais or sunt doneit li saint

ordene en ocheson de lait wainj,', et l'atpiest

tienent a pili«''l... 60

A la parsomme, si ancuens est de si petit

sen k'il cuist ke ceu li soit asseiz s'il Nostre
Signôr ne porseut, ne nulc aiuè ne li fait,

oyet ceu k'il mismes dist : « Cil, > dist il, << ki

nen est ensemble mi est encontre mi, et cil «j
ki avoc mi nen asscmblet despart. — Saule,
Saule, » dist il, e por kai me porseus tu ? »

El cil respondit : « Sire, ki es tu ? » Ci puet
om entendre ke li clarleiz estoit entor luy
par defors et ne mies dedenz luy. Il oyvet la 70
voix Nostre Signor, mais il ne veoit mies de
sa fazon, car om l'enstruyvet a la foil, et,

ensi cum il mismes ensegnat a|)rès, « li foiz

est de l'oye. » — << Qui es tu ? » dist il. 11 ne
savoit cuy il porseuïvet, et por ceu at cou- 75

seût miséricorde, car il non saclianz list ceu
en mescreance. Aprenneiz, chier freire, par

tem. Misera eorum conversatio jdebis tuar

miserabilis subversio est. Atque utinam sala

hac parle nocerenl! Essel forte qui, domi-
nica prœmonitus et prxmunilus exhortalione,

daret operam ipsorum non exempla imitari,

sed observare prpccepta, juxta illud : « Qu.t
dicunt facile, et ad opéra eorum nolite respi-

cere » (Malth. xxiii, 3). .\unc autem dati sunt

sacri gradus in occasionern turpis lurri, et

qua'stuDi a'stimant pietatem...

Denique, si quis adeo pusillanimis est ut

salis sibi reputet nec persecutorem esse nec

coadjutorem Dei, audial quid ipse loquatur :

« Qui non est niecum contra me est, et qui non
colligit mecum dispergit (Math., xii, 30) —
Saule, Saule, quid me persequeris? » El ille :

« Quis es. Domine ? » Ilinc profeclo dalur
intelligi quia vere circumfusa erat illi clari-

tas, non infusa. Audiebat Paulus voceni

Domini, sed faciem Domini non videbal, quo-
niam non erudiebalur ad fidem ; et ut ipse

postea docuit : « Fides ex auditu k Rom.,
X, 17). — « Quis es? » inquit. Ignotum enim
persequebatur, et ideo consecutus est niiseri-

cordiam, quia ignorans in incredulitate hoc

fecit. Discite ex hoc, fratres, j'ustum judi-

Ancuen.i (cf. Ct et 81). Voy. 23, note. — 39. Kn ocheson
(le, dans le but de se procurer. — Kt l'aifue-it, etc., ct
l'arpent leur tient lieu de pi<'té. — 02. Ctii.'it. Subjonc-
tif. L'.f est développée par la jrutturale. — 65. Kn-
.lemhle mi, avec moi lordin' e. o (a) nii niei, moi). —
71.i\'e... mies de .ta fazon, rien de sa forme, nullement
sa forme. — 74. Est de l'oye, \-ient par rouïe.
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Ci'u. cum droituriors jugioros soit Xostre

Sires, ki ne prent mies warde a ceu kum
80 fait, mais de quel cuer om lo fait ; et si vos

wardeiz des or mais k'ancuens de vos ne

tignet a petit, cum petit k'il assiantre for-

facel. Nuls ne soit ki en son cuer diët : <( Tel

pechiét sunt legier, ne n'ai mies grant cure

^^dellaier, ne n'est mies granz chose si ju

demore en cez pardonavles et en cez menuz

péchiez. » Cisest, chier freire, li enduremenz

et li blaphemes el Saint Espirit, li bla-

phemes ki ne puet estre pardoneiz. Saintz

90 Polz fut voirement blastengieres, mais ce ne

fut mies el Saint Espirit, car il non sachanz

fist ceu en mescreance. Il ne dist mies bla-

feme el Saint Espirit, él por ceu si at il con-

seùt miséricorde.

cem Deum non modo quid fiat, sed et qiio

anima fiai, considerare, et cavete deinceps ne

quis parra reputet, quamlibet parva scienfer

delinquere convincatur. Nemo dicat in

corde suo : « Levia sunt ista, non euro cor-

rifjere ; non est marjnum, si in his maneam
venialibus minimisqne peccatis. » Ilœc est

enim, dilectissimi, impsenilentia, haec blas-

phemia in Spirilum sanctum,hasphemia irre-

mis^tiJjilis. Paulus quidem hlasphemus fuit,

sed non in Spirilum sanclnm, quia ignorans

fecil in incredulilale. Non in Spirilum sanc-

tum dixit hlasphemiam : ideo consecutus est

miseric.nrdiam.

66. MAURICE DE SULLY

SERMON : Mulier cum parit
*

Il fu uns bons hom de religion qui preia

Deu sovent en ses oreisons qu'il li donast

veoir et demostrast aukune chose de la grant

duceur et de la beautié et de la joie qu'il

5 estoie et promet a cels qui lui aiment. Et

Dex noslre Sire l'en oï, car si cum il fu assis

une foiz a une anjornee tut suis en l'en-

cloistre de labbaïe, si li envea Damledex

' P. .MfViT, Les MHniiHCritx dex Sermons fruiirnis

fie Mmirire de Sully, dans Roinania, V, itiGsqq. (Nous
donnons, d'après M. P. Meyer, le texte du ms Douce,
bodiéienne, 270, ((ui est le meilleur de la famille A, en
le modifiant, lorstiu'il y a lieu, à l'aide des autres ma-
nuscrits, d'après les spécimens donnés par M. P.

Meyer.; — Cf. lexemide W) de lio/.on, dans Les Coules
mo'rfilixés de Sicole nozon, frère mineur, publiés par
Lucy Toulmin Smith et Paul Meyer pour la Société des
anciens textes français fl**89) el voy. la note de
M. P. Meyer. Maurice, né à Sully (Orléanais) de pauvres
paysans, devint, à la mort de Pierre Lombard, évoque
de' Paris el commença la construction de Notre-Dame.
Il mourut en ll'Jti. Voy. Tableau, etc., p. 2S.

78. Cum {« combien ») porte sur droituriers. — 82.

Cum petit ke, quelque légèrement que. — 88. El, à
l'épard du. Cf. !tl. — 93. Si confirme /jor ceu.

1. // fu. il y avait. Le parfait défini pour rimparfait :

emploi fréquent. Cf. preia 1, fu assis '6, esf/uarda '.),

etc. — Uns Lons hom de relifjion, un brave relig'ieux.
— 2 . Donast veoir, permit de voir. — . L'en oï, l'exauça
sur ce point. — 9. Angle (et. 10, etc.). Voy. C, 1, 20, note.

un angle en semblance d'un oisel qui s'asist

devant lui. Et com il esguarda cel angle, de 10

qui il ne savoil pas (jue ceo fust angles, einz

quidout que ceo fust uns oisels, si ficha son

esgart en la belle de lui tant durement
qu'il oblia tôt quant qu'il avoit veii ça en

arires. Si leva sus por prendre cel oisel 15

dunt il estoit mut coveitus : mes si cum il

vint près de lui, si s'en vola li oisels un poi ]

arieres. Que vos dirron long conte ? Li oi-

sels traist le bon home après lui, si qu'il

osteit avis au bon home que il esteit el bois 20

hors do raba['i]e. Et si cum il li esteit avis

qu'il ierl el bois devant l'oisel, si se traist

vers l'oisel pur li prendre, et lores s'en

vola li oisels en un arbre. Si comcnça a

chanter issint très ducement que onques 25

rien n'en fu o'i si duce. Si estut li bons hom
devant l'oisel et esgarda la beauté de lui, et

escola la duceur del chant issint très enten-

tivement que il en oblia toutes choses ter-

rienes. Et cum li oisels out chantié tant cum 30

a Deu plout, si bâti ses eles, se s'en vola
;

et li bons hom comença a repair[i|er a

soi meïsmes celli jor a bore de midi.

Et cum il fut [repairié a soi meisme :

« Deus ! » pensa il, « jo [ne] dis hui 35

mes bores ; cornent i recovereie jo

mes ? » Et cum il regarda s'abbaïe, si ne se

recunuit puint, si lui sembloit que les plu-

surs choses furent bestornees. « Et Dex ! »

fist il, « ou sui jo dune ? Et n'est ceo mie 40

labeie dunt jo issi hui matin ? » Lors vint

a la porte, si appela lu portier parsun nun :

« Huevre », fist il. Li portier[s] vint a la

porte, et cum il vint a la porte et (cum) il

vit le bon home, si ne le conoit mie qui il 45

estoit. — I' Jeo sui, » fist il, « moines de

çaenz, el si voil entrer. — Vos, » fist se li

portiers, « ne estes pas moines de çaens
;

[vos ne vi jo onques mes. Et se vos estes

moines de çaens,] quant en eissistes vus? — 50

Hui matin, » fist se lui moine[s], « si voil

çacnz entrer. — De çaens, » fist si lui por-

tiers, « n'eissi hui moines. Vos ne cunuis ge

uiic por moisne de çaenz. » — Li bon[s]

Cette forme indi<iue la vraie prononciation : anj'le. —
11. Ceo fecce-hoc), ce. L'e indique la prononciation

douce du c. Cf. 40, etc. et voy. Go, iO n. — 18.

Que vos dirron long conte '.' a quoi bon insister '? en
un mot. Formule : on trouve plus souvent le con-
ditionnel diroie ou feroie — 24. Issint très, si (cf.

22). Très constitue un pléonasme fréquent avec un
adverbe de quantité. — 33. Celli jor, ce jour là

(le jour où l'oiseau cessa de chanter). — 36. Reco-
vereie pour recoverreie, métathése de recovrereie.

Voy. 10, 2, note. — 42. Lu (cf. 65 et 67, où il est

sujet, el lui, sujet ou régime, 51, etc.) est évidemment
une transcription anglo-normande de lo (avec o très

fermé, voisin de ou), forme primitive de l'article. Lui
indique peut-être l'hésitation du scribe entre li et lo

ll„l. — 61. Se (cf. 56, 71, 73, etc.) vient du lal. sic (cf. si

52) el constitue une espèce de pléonasme, comme le

démonstratif neutre qui, dans les phrases semblables,
annonce ce (|ue, l'on va dire ou résume ce que l'on

vient de dire. Voy. 5, 13, note.



G nuSON li9

jhuomfu lui osijaï, si rospondi : •< Kailos moi
p.irlior au portier, » fist se lui bons lioin.

Si noma autre portier par sun num. Kl lui

portier[s] res|)un(li : " Çaenz n'ai pf)rlier st-

moi nor. Vos me semitloz liom qui n'est mie

j bien en sun sen, cpii vos fjiites moisne de

çaenz, car vus ne vi f^e oncpies mes. — Si

sui, » dist lui lions hom. << Don n'est ceo

l'abbaïe seint eestui ? » Si numa lu seint.

—

« Oïl, » fist lui portiers. — << Et jo sui

3 moines de çaenz, » fist lu bons hom. « Faites

moi venir l'abbié et lui prior, si parlerai a

els. » Loros ala lu portiers querre l'abbié et

lu prior, et il vindrent a la porto ; et cum il

les vit, si ne les coneul mie, ne il ne co-

Oneurent lui. — u Qui demandez vus? »

firent se il al bon home ? — « Jo demanl
l'abbié et lui prior, a qui jo voil parlier. —
Ceo sûmes nus, » firent se il. — « Non
estes, » fist lui bons hom, <' car vus ne vi jo

Souques mes. » Lores fu tut esbaïz li bons

homs, car il nés conoit, ne il ne le co-

neurent. — « Quiel abbié demandez vus, ne

quiel priur ? » fist se lui abbes ; et qui co-

noissez vos çaenz ? — Jo demant un abbié et

Oun priur que issint estoient appeliez; et

conois celui et celui. » Et cum il oïrent iceo,

si conçurent les nunsbien. — « Beau sire, »

firent se il, « il sunt mort .iij. cenz anz at

passiez. Or esg^ardiez ou vos avez estié et

.5 dont vos venez et que vos demandez. »

Lores s'aperceut li bons lioem de la mer-

veille que Dex avoit faite, et cum par son

angle hors de l'abbaïe l'avoit mené, e pur la

biauté de l'angle et pur la doceur de son

lOchaunt li avoit demustré tant cum li plut de

la biauté et de la joie que ont li ami Dam-
ledeu en ciel. Si s'esmerveilla estrangement

que .iij. cenz anz avoit veii etescoUé l'oisel.

et pur le grant délit que il avoit eii ne lui

)5semblout que del tens fust trespassié mes
que tant cum il at dès le matin enjusqu'a

midi, et ({u'il dedenz .iij. cenz anz n'ert mie

enveilliz ne sa vesteiire usée, ne sui souiller

percié. Seignurs, esgardez et asmez cum
O0es[t] grant la biauté et la douçur que [Deus]

dorra a ses amis en ciel....

G7. GERSON*

1

...Et a ce propos on list en la Vie des

Pères, comment un saint hermite, nommé

* Johannis Gersonii, Docloris. Tlieologi et Cancella-

rii Parisiensis opéra omnia, Anlverpi.v, 157C. — Sur

Gerson, voy. Tableau, etc., p. 25.

56. Parlier, parler. le pour ê = a lat. acoontué est

dialectal et le l^it du scribe. Cf. uhbié66. 67. elc, (juiel

11. 78, etc., appeliez 80. — 6i>. Qui, vous qui. — 73.

Ceo sûmes nus. nous le sommes, c'est nous. — 81. Celui

et celui, un tel et un tel. Cf. seint eestui 47, de saint un

tel, et issint 80. — 90. Demustré. montre. — i»5. Mes

Arsenius, vit une telle vision. Vint a lui une

voix du ciel et lui dist : « Va hors de la celle

ou de ta maison, et je te monstreray les 5

fi'uvres des hommes. El comme il fust hors,

il vil ung noir Ethiopien, qu'il coupoit du

bois pour faire sa charge a porter; puis vil

comment il essaioit s'il porroit lever sa

charge, et jasoil ce qu'il ne la peiist lever, '0

car elle pesoil trop, neanlmoins tondis il

coupoit ol meltoit et adjoustoil sur son far-

del. Et tpiant le saint hermite eut veu la fol-

lie de cet Ethiopien, lui fut après exposé

ceste vision : « Vois tu, » dist la voix a ce *^

saint preudhomme; « vois tu cesl homme
qui cou|)pe ce bois et toujours met bûche

sur bûche, et toutes voyes il ne peut porter

ce (pi'il en a couppé? Vrayement a lui

resamblenl tous ceux qui sont chargiez de '^0

pechiés, et neanlmoins chascun jour

ajoustent mal sur mal, pechié sur pechié,

comme certes font les plusieurs rpii allendenl

de demain a demain a se convertir a Dieu, et

toute la charge de leur vie laissent en leur 2j

vieillesse, qui est la plus petite partie de la

vie de l'homme, disant qu'ils se peuenl bien

esbatre en leur jeunesse et satisfaire aux

volu[>tésde la char, ou a acquérir par toutes

manières honneurs et richesses mondaines, ^0

mais en leur viellesse se convertiront a Dieu

et laisseront les œuvres de jeunesse, et

Dieu volentiers les recevra. ><

O folle repromission de longue vie, et qui

tant de gens as misérablement perdu et ^^

deceu. et déçois chacun jour et pers! O
détestable presumplion, qui ainsi folement

presume[s] disposer du tamps advenir, ainsi

que s'il fust en ta disposition et puissance, et

non seulement en la sage providence de •*<*

Dieu : Ad. 1, 7, Aon esl vexlriirn nosse

tcmpnr.i f/n^ Pafrr pnauU in xiia polestale. O
presumptueuse dilacion de demain a demain !

Dy moy, je te prie, se tu viveras demain ?

Dieu t'a bien promis de donner pardon et '^

que tant cum il al, plus que ce qu d y en a. — '.•.
.
ht

que, et de ce que. — 90. Asmez, jupez. Asmer, dialec-

tal pour esmer, qui est la vraie forme populaire ;
esti-

mer est savant.

1 — T III, col. 1.">S8-1589 : Sermo in initio temporis

quadr.iqc.'iimalis. — l. Les Vies ites ancien.' Pères

forment un recueil qui a eu beaucoup de succès au

moven âge, ce que montre d'ailleurs le grand nombre

de inanuscrits qui nous en reste. — S. Telle se rap-

porte à ce qui suit. Cf. 5i, 2, 15 et 58, 77. -ii hspose.

L accord du participe passé avec le sujet est de règle,

au temps compos.'sde la conjugaison passive. Cepcn*

dant on trouve quelquefois le participe invariab e (cf.

"7 I6i Dans ce cas, par une espèce d anacoluthe, le

sujet est oublié et le participe avec son au.xiliaire

constitue un tout indépendant, une espèce de tour-

nure impersonnelle. On remarquera (pie cette tour-

nure ne se rencontre pas dans les textes qui emploient

la déclinaison à deux cas : du moins je n'en connais pas

d'exemple authentique. — 17. Huche pour Imsche :

orthographe phonétique. Cf. é<oi/ 67, 2, ll,etc. — 31

Mais. Sous-ent. que. —39. Et non, et non pas. — io.

De donner, de 'tej donner.
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remission, quant tu te convertiras a lui

deuement, mais il ne fa point promis de

demain. Se Dieu alnvj;a le tamps de peni-

lance qu'il avoit donné et promis aux

50 hommes qui esloient pour le tamps du juste

Nôé|P, abregra, di je, pour leur abhominable

vie, — car de cent ans il en osta vint, —
que fera il de ceulx a qui nul tamps n'est

promis?

...Bien est icy, Messeigneurs, matière

de pitié et de compassion. Que vous en

semble? Est ce sans cause que je vous dis :

« Soyez misericords? » A qui misericords?

5 A celle qui ainsy vous peut dire, a la fille

du Roy en son oppression. Mais encore y a

pis, car jusques a l'église vint cette fureur,

et la fait feut du lieu de sûreté lieu de

battaille et de cruauté. Et vrayement paroles

10 nie défaillent a déclarer a son droit l'indi-

gnité de cette besogne. Aidés moy, pensés

par vous mesmes quelle horreur c'étoit et

quelle confusion, veoir tel nombre de jolis

escoliers comme agneaux innocens fuir et

15 trébucher devant les leus ravissables, et ne
syavoient ou se cachier. Ils s'en alloient a

l'église comme a lieu de i-efuge et de seu-

reté, comme les poussins fuient sous les

ailes de leur mère; mais rien n'y valoit, car

20 en surmontant la cruauté des mescreans et

des Vandres qui prindrent Rome, ils n'épar-
gnoient de rien ceux qui estoient en l'église,

ainçois trah(i)oient a eux comme bestes, en
tant que plusieurs y furent navrés, et com-

25 bien que ceux qui estoient en l'église s'en

fouissent ça et la, ou chacun pouvoit le

mieulx; en tant que la messe, qui étoit com-
manciee solemnellemcnt, cessa, pour les

chantres qui s'en partirent, et se finit a

30 grand paine et a grand paour-a basse voix,

et le sermon cessa, et les bonnes dames qui

y étoient venues cachoient les enfants des-
sous leurs manteaux, mais encore ne pou-
voient eulx avoir [en] seurté. C'estoit droi-

35tementune perseqution telle, comme vous
regardés en ces paintures, quand Herodès fit

occire les Innocens. Un escolier fut navré
d'une sagette en la mammclle assez près de
l'aorte, l'autre au col, l'autre ot sa robe par-

40 cee ; et briefvement,— quant fu des persequ-

47. De demain, de lendemain. — 48. Le t.imp.s ric

penitance, le délai pour faire pénitence.
2; — T. IV, col. '61^âl;> : Querela noniine Univerxi-

Utlis ail nenuluin parixieiiKem (1404). — 5. Dire, parler.— 10. .4 non droit, comme il convient. — 11. Cêloil. Cf.
21, 24, etc. ; (il, 1, 13, n. : épargner, oi, etc. — 13. Veoir,
de voir : latinisme. — l.ï. Ravissablen, au sens actif,
comme certains participes passés. Cf. segnoré 10, 17,
denesperé 54, 1, 28, et encore en français moderne,
diHHimulé, entendu, et voy. la note à .=j4, 1, 28. — 19.
Rien n'y valoit, cela ne servait de rien. — 22. De rien,
nullement. — 23. Comme hegles (sous-ent. a;, comme
sur des animaux. — 23. S'en fouissent, prissent la fuite.

teurs, qui tiroient a la volée, n'y avoit qvuM-

conque sans péril de mort, fust maistre ou

escolier, fust noble, comme estoient les plu-

sieurs, fust non noble, fussent de vt)s

enfans, Messeigneurs, — lurent autres trente

navrés.

Kn bonne foy , icy ha matière trop

grande de miséricorde et de compassion; i-t

si je vouloie curieusement faire déduction

selon l'enseignement de Tulle en sa Rhéto-
rique, selon l'art de Caton séculier, je trou-

veroie tous les lieux qui font a miséricorde

estre icy distinctement compris. Mais loui'-

nons un peu notre parole a monstrer l'indi-

gnité de ce fourfait. Aucuns soûlent soi

abstenir de mal faire pour crainte des gens

et d'estre connus : ce meffait a été fait tant

en appert que plus ne peut, de plain jour et

veant tout le monde. Que fera on en

ténèbres? Qui en sera d'ores en avant sur

en son hostel? Aucuns se tiennent de meffail

et refrainent pour doubte du Roy et de Jus-

tice : ce mefîait a esté fait près de l'hostel

du Roy, près de la fontaine de Justice Royale

de Parlement et de Castelet et en la princi- 65

pale cité de toute France. Que fera on
ailleurs au bout du royaume? Aucuns
resçoignent faire mal par innocence et jofne

aage des enfans : icy ont esté principale-

ment persequtôs petis enfans, et quelle aage

sera a seurté d'or ennavent? Multitude

refraint aucuns, car on devroit même épar-

gner a une multitude ou communauté, s'elle

excedoit : icy a été punie toutte l'Université

très solemnellement assemblée. Que feront

deux escoliers, s'il sont a part ou trois?

Aucuns ont révérence a l'église et au ser-

vice divin et aux habits sacei'dotaux,

meismes entre Paiens et Sarrasins — il

apparut des Vandres a Rome et de Alexandre 80

au Prestre de la loy. — : vous voyés que ce

forfait a principalement été perpeti'é en
l'église a l'heure de la grande messe et du

— 4(1. Quant fu des, autant qu'il dépendait des. — 4fj.

Furent, oXc. Il s'apt évidemment cfe trente écoliers;

par conséquent, l'énumération fust... fust (soit... soit),

se rapporte à n'y avoit quelconque. Il faut donc
admettre que les mots quant fu, etc., jusqu'à Me.tsei-

gneurs, constituent une parenthèse, et rattacher furent,
etc., à et briefvement, qui ne doit pas être séparé
[)ar un point de ce (]ui précède. Peut-être aussi y a-

t-il une lacune et faut-il lire : fu.Hsent (avec l'édition)

autres, [et y en eut] t. n. — 51. Caton séculier. Sans
doute le Caton en langue vulgaire, f)j)])osé au (^atoii en
latin (distiques moraux de Dyonisius Caton), dont il y
avait au temps de Gerson au moins sept traductions
françaises dillérentes en prose ou en vers.— 58. Nepeu t.

Sous-ent. estre ou estre fait. — 60. A'/i sera. Kn, par suite
de ce fait. — Sur, sûr.— 02. Kt refrainent (sous-ent.se],

et s'abstiennent. Pour la place du régime, indirect rie

rne/fait, voy. 31, 2, 24, note. — 08. Par, en raison de.
— 7ii. Entre, parmi, chez. — 70-80. Trad. : « on le vit

bien par la conduite des Vandales ». Gerson doit con-
fondre avec les lluns d'Attila, f|ue le pai)e Léfin
arrêta devant Home : cette ville fut pillée par les Van-
dales en 455. — SI. yl» Prestre de la loy, à l'égard du
grand-prêtre (des Juifs).



LES orATFU-: i,ivni;s nrs nnis 1 :; 1

serinoii. Ou si'iout ei» sourie d'or oiinavrut

les nocens vn c^'liso, (juaiul los iniiociMis y
sont j)erse()utez? Quel point do noslic roli-

f^ion sera ^ardô, si lo Saint Sacromonl ost

violé? Que profiloront sormons, so los pros-

chours sont porsocpiloz et dol)outloz?

Aucuns pronnenl gardo a lour nol)lesso ou

) colle de lour niaistre ou de leurs parons :

vous oyez par ({uclles gens a 6té fait un tel

vilain outrafîo, So chevallorio persécute

olorgie, cpii la defon<lra ? On sera sauve-

garde royale gardoo, s»' la fille du Hoy est

) vilonuoo et violoo?...

Soyo/ donc misoricors, Mossoigneurs, non

pas seuleinonl envers la lille du Hoy et son

afiliclion, mais envers lo Hoy niosnienionl

ol toute sa seigneurie. Car comme l'hon-

)nour do la fille tourne |a] l'honneur du pore,

pareillement la fille no peut estre désho-

norée sans deshonneur du père : Dedecus

patris fUius sine honorr.

68. LES QUATRE LIVRES DES ROIS*

1. Naholh de Jezraël eut une vigne voi-

sine et mult près dol paleis lu rei Achab. E
li reis la cuvoitad. — 2. E en ceste haillie a

Naboth parlad : « Dune mei ta vigne, si en

5 frai curtil, kar près e a aise me est; et je te

durrai une altro vigne ki plus valdra, u si

mielz te plaist, tant de argent cume a ço

munterad. »— 3. Respondi Naboth : <( Doufs]

me seit propice, cjue ço ne face que ne

Oduinse ne despende le héritage a mes ance-

surs. » — 4. Cume cist Naboth out si res-

pundud, li reis relurnad a sun palais od

granl desdeing de ço que il li out la vigne

1. Post verba autem hwc, lempore illo

vinea ernt Naboth Jczrahelilse, qui erat in

Jczrahel, j'uxfa palatium Achab régis Sama-
/•/.»'. — 2. Locutus est ergo Achab ad Xaboth
direns : « Da mihi vineain ttiam, ut faciain

mihi hortuin oleruni, quia vicina est et prope

domum tneam, dabnque tibi pro ea vineam

meliorem, aut, si comniodius tibi putas,

argenti pretiuni quanto digna est. » — 3. Cui
respoiidit Xaboth : ^^ Propitius sit mihi
Doniinus, ne deni hœreditateni pair uni meo-
runi tibi. » — 4. Venit ergo Achab in doniuni

suam indignans et frendens super verbo

quod locutus fuerat ad euni Xnbolh Jezrahr-

' Lex Qiialri- Livres <les ]ii>ix. traduits en fraiiç.nis du
XII' siècle, suivis d'un fragment des Moral ili's xiir Ji)h

et d'un clioix tie .SVrj/ion.v île .v.ii'/i/ lierii.irtl. pul)liés

par Le Hou^ de Lincy, Paris, ISH, p. 32'.), livre III,

ch. 21 (Aohal) s'empare de la vigne de Naboth). — Celle
traduction anonyme, en angU)-norniand,esl de la 2' moi-
lit' du XII' siècle.

8V. En église, dans rèjrlisc (allusion au droit d'asile).

— 87, Que, en quoi (latinisme),

2. Lu. Voy. 00, 31, noie. — 7. Aço, pour cela. — 17.

oscinnlito, e acidoh.id o jiil iMunnlio lit, o

mangii'r ne volt. — T». La reine Jozabol jj

entrad on la chambre u li reisert, e oufpiist

pur <piei il fust deshaited e pur quoi ne

manjast. — 0. Li reis rospundit (juo parlod

out a .Naboth (\i' Jesraol, que sa vigne li

laissast |)ur une allre vigne ki plus valsisl u ijo

en argent sun pris preïsl, et que Naboth nol

volt oïr ne es deniers prendre ne cl oschan-

gior. — 7. Respundit la reïne Jezabel :

« Bien es rois de grant afaire, e bien

gtivernes la roalmo do Israël. Ore lieve sus, 25

si manjiM- o boif baitooment, e jo bon cunroi

en prendrai, e la vigne fpie tu désires, jo la

te durrai. >• — 8. Dune (ist la reïne faire un

brief do part le rei e a sun seel, si l'enveiad

as maistres e as plus antifs humes do Iii 30

cited u Naboth vesquist. — 9. Si oui al brief

cumandemont que il se assenddassenl e

feïssenl Naboth a un des plus onurez lieus

sedeir. — 10. E feïssent dous humes avant

venir ki Naboth acusassent e sur lui teste- 35

moniassent <pio il out mesparled de Deu

liles dircns : •< Xon dabo tibi hrereditatem

palruin nieorum. » Et projiciens se in lectu-

lum suuni avertit faciem suani ad parietem

et non comedit panent. — 5. Ingressa est

autem ad eum Jezabel uxor sua dixitque ei :

(( Quid est hoc unde anima tua contristata

est et quare non comedis panem? » — 6. Qui

respondit ei : <( Locutus sum Xaboth Jesra~

helitœ et dixi ei : << Da mihi vineam tuam

accepta pecunia, aut, si tibi plncet, dabo tibi

vineam meliorem pro ea. » Et ille ait : » Xon

dabo tibi vineam mcam. — 7. Dixit ergo ad

eum Jezabel uxor ejus : « Grandis auctorita-

tis es et bene régis regnum Israël. Surge et

comede panem et sequo animo esta : ego dabo

tibi vineam Xaboth Jezrahelilx. » — 8.

Scripsil itaque lifteras ex nomine Achab, et

signavit eas annulo ejus, et misil ad majores

natu et optimales qui erant in civitate ejus et

habitabuni eum Xaboth. — 9. Litterarum

autem hœc erat sententia : « Prœdicate jeju-

nium et sedere facile Xaboth inter primos

populi. — 10. Et submittilc duos viros filios

Belial contra euin, et falsum testimonium

dicant : <. Maledixit Deum et regem. » Et

educile eum et lapidate sicquc mnriatur. » —

Fust doit èlre pris pour un imparfait du subjonctif à

cause de manjasl (latinisme). — 22. Edil. : as... ne el. Il

faut, pour la régularité, as... ne al, ou mieux es... ne
el (=: en les. en le), comme nous avons corrigé. —
24. .\ faire, situation, dignité isens fréijuenti. — 30.

.Maislres. notables. Cf. 2+, 73, où il est adjectif, au sens

de •- principal ». — 31. IV-ff/uw/. Subjonctif peu jusli-

lié, la phrase n'ayant rien d'indéterminé, si ce nesl
que la ville n'est pas nommée. — Si out al brief. et il

y avait dans la lettre. — 32. Que il se assenihla.isenl.

V.n latin : Pra'dicate jejuniuni. Le texte suivi portait

sans doute : P. ronciliuni. Du reste, dans tout le pas-

sage, la traduction est un peu abrégée.
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ineïnio e ilol rei. — ll-i:<. Cil le fironl lut

issi, e encunlre lei e a tort jui^ioront Nabolh

a mort, e fud Naboz hors de la eited jetez e

40erranment lapidez. — 1*. Puis cil de la eitéd

mandei-ont a la reine Jezahel cume il ourenl

uveréd e que danz Xaboth fud si ultrez. —
15. Cume la reine sont que morz fud

Naboth, erranment vint al rei, si li dist :

45 (i Lieve, lieve, e va saisir la vigne Naboth

de Jezi-aël, ki ne la te volt otreier ne par

eschange ne pur aveir. Nabolh ne vit pas,

mais il est morz. » — 16. Cume ço sont li

reis Achab. chalt pas levad e vers la vigne

50alad pour la vigne saisir e tenir en sa main.

i l. Fecerunt ergo cives ejus Diajores nafu et

ofitiinates, qui habifabant cum eo in urbe,

sicul prppceperal eis Jezabel et sicut scriptum

erat in lit teris qtias misera t ad eos. — 12.

Pra-dicai'erunt jejunium et seJere fecerunt

Xaboth inter primo>( populi.— 13. Et adduc-

tis duobus viris filiis diaboli, fecerunt eos

sedere rontra eum. At illi, scilicet ut viri

diabolici, dixerunt contra eum testimoniuni

coram multitudine : « Maledixit Xaboth
Deum et retjem. » Quam ob rem edurerunt

eum extra civitatem et lapidibus interfece-

runt. — 14. Miseruntque ad Jezabel dicen-

les : « Lapidatus est Xaboth et mortuus est. »

— [Ti.Factumestautem, cum audisset Jeza-

bel lapidatum Xaboth et mortuum, locuta

est ad Achab : « Surrje et posside vineam

Xaboth Jezrahelitpp, qui noluit tibi acquies-

cere et dare eam accepta pecunia ; non cnim
vivit Xaboth, sed mortuus est. » — 16. Quod
cum audisset Achab, mortuum videlicet

Xaboth, surrexit et descendit in vineam
Xaboth Jezrahelita', ut possideret eam.

69. DIALOGUES DU PAPE GRÉGOIRE*

DEI. l'HESTE HE LA CONTHEIE VALEIKE

Gregoihes. — En la contreic; Valcîre fut

faite cesle chose cui ge raconte, et a moi
conute par lo racontemeut de mon abeit

De presbytero j)rov incise Valeriœ, qui furem
ad sepulcrum suum tenuil.

GliJiGOBlL'S. — In Valeria namque provin-

cia res est hsec gesla, quam narro, mihiqnc
beat;e niernorife abbatis mei Valenlionia rclu-

' Li Dinlf)f/e Gre(/oire lo pape, etc., zurn erslem
Mille her.iusfjef/ehen von \V. Fœrsier, Halle et Paris
'Chanipion;, 1876. p. 155-0. livre III. rli. 2'î. — Tradiic-
lion littérale de la 2' moitié du xii' siècle, (-crite en
dialectf! liégeois, dont la plupart des traits sont picards,
mais quelque»-un.s lorrains. \'oy. Tahlciiu, etc., p. 25.

43. Cume, lorsque. Cf. 11 et i*.

1. Contreie. Cf. uheit, queiz, etc., et voy. notre
n" 05. — 5. Quar, qui traduit elenim, est évidemment

Valenlion de bieneurouse ramenbrance.
Quar la fut uns honorables provoires, li

queiz avoc ses clers es loënges de Deu et en

bones oevres ententius menoit la vie de

sainte conversation. Mais sorvenant lo jor

de sa vocation morut, et devant la glise fut

enseveliz. Et a celé meïsme glise aerdeieiil

li bergil des berbiz, et cil meïsmes lius u il

fut enseveliz astoit parvoiables az alanz a

cez berbiz. Et par une nuit, quant li leirres

astoit venuz, chantanz les clers dedenz la

glise, par ke il feroit larrecin, entreiz les

berzilz, il prist un molton, si s'en eissit has-

tius. Mais quant il astoit parvenuz al liu u li

hom del Sanior astoit enseveliz, manès
aerst, et si ne pot pas movoir son alement.

Lo molton voirement mist il jus de son col,

si lo voloit laissier aleir, mais il ne pot pas

sa main laschier. Dunkes comenzat a steir

li chaitiz avoc sa proie culpables et loiez. 11

voloit laissier lo molton, et il ne pout ; il

voloit eissir fors avec lo molton, et si ne

pot. Gicres par merveilhouse manière li

leirres ki cremoit estro veiiz des vis, celui

tenoit li morz. Et quant ensi furent estraint

sei alement et ses mains, il remeist nient

mobles. Et ([uanl faite fu la matineie et les

tione cognita. Ibi etenim c/uidani venerabilis

sacerdos erat, qui, cum clericis suis Dei lau-

dibus bonisque operibus intentus, sanctpe

conversationis vitam ducebat. Supervenienle

aufem vocationis suœ die defunctus est alque

ante ecclesiam sepultus. Eidem vero ecclesise

caulœ inhserebant ovium, atque idem locus in

quo sepultus est ad easdem oves tendentibus

pervius erat. Quadani autem nocte, cum cle-

ricis intra ecclesiam psallentibus fur venis-

set, ut ingressus caulas furtum faceret, verve-

cem tulit et concitus exiit. Cum vero perve-

nisset ad locum ubi vir Domini sepultus erat,

repente ha>sit et gressum movere non potuit.

Vervecem quidem de collo deposuit eumque
diniittere roluit, sed manum laxare non

valuit. Cœpit igitur slare miser cum prwda

sua reus et ligatus. Volebut vervecem dimit-

tere, nec valebai ; volebat egredi cum ver-

vece, nec poterat. Miro itaque modo fur, qui

a vivis videri timueral, hune mortuus tene-

bat. Cumque ita gressus manusque illius

fuissent obstricta, immobilis ]>erstitit. Facto

aulern mane explefisque laudibus Dei, ab

errli'sia egressi sunt clerici et invenerunt

ignotum hominem vervecem tenentem manu,

lies ronit in ilubiiini, uiruin vervecem lollc-

tin latinisme. — 8. Convemation, règle monastique,
vie religieuse. Cf. 05, 38. — 15. l-'eroit. Le futur ou le

ronditionnel (temps secondaire du futur;, avec les pro-

positions de hul, n'a rieniii d'illogique ni d'insolite. —
r.i. Moroiv sdii aleiiK^nt, marcher. Cf. 2!>, où alement
sujet pluriel, sigriilie " pas -. — 20-8. Il y a ici la

iiiè'iiie anacoluthe que dans le latin. Cf. 70, 2, 20. — 2!».

yienl mobliix, immobile. Cf. nienl conut 33, inconnu.
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loi'iigcs (le Doii finit's, dmikes eissircnl li

clerc fors de la f,dise, el si Iroverent un

iiien( coiuit homme leii.iiit m» moltoii de sa

main, La chose vint en dotance se il loloil

i5 le mollon u se il roiïroil ; mais il, culpahh's

de la col[)e, lost ensenial la poine. Toi soi

mervilherent, qnar li leirres ki fut onlreiz,

|)or la desserte de lomme Dcu, a sa proie

steivet loiez. Li qneil manés soi donerenl

ioen orison por lui, et par lur proieres a

poines porenl prendre ke cil ki astoit venu/,

por ravir lur choses deservist veaz vuiz

eissir. Gieres li leirres, ki lonj^emenl avoil

sliut avoc sa proie prisons, a la pari de lin

4 j s'en eissit vuiz et délivres.

PinnES. Il apeirt quantes sont sor nos les

dulzors del lot poissant Deu, cui si joions

miracle sont fait enlor nos.

rot un offerrot, xi'd culiin' ri'ii^ riliiis indir.i-

vil po'iiani. Minifi omnnt (fiiùi intfmniiis /'iii\

riri Dci mérita, ad pra'duni snnm )d;tli;it luju-

tiis. Qui HP prueo protinua in Drationcni dodo-

riint, suisque pri'cihus i'i.r ohtinon' vitlno-

viint ut (/ni res eururn vcncrat rapcrr sallcrn

racuus exire mereretur. Itatjuc fur, qui diu

Ktoterat cuni prœda capdrus, quandoque exiil

vacuus et liber.

PETRIS. Apparel quantœ sunt super nos

dulcodines omnipotenlis Dei, rujus erqa nos

/iunt tam jucunda niiracula.

70. BRUN'ET L.VTIX

LE I.IVRK nu TRESOn *

De .ij. manières de parler, en prose

ou en rime.

La grans partisons de tons parleors est

en .ij. manières, une qui est en prose, el

* Li livres diiii Tri'Siir, ]);ir llriiiu'llii L.ilini. imlilii'

pour la première fois par P. Lliabaillf, Paris, l>03

(dans la Collection de documents inédits sur l'Iiisloire

de Francei, livre III, part. I. cli. 10, et pari. II, cli. 20.

— Brunetto Latino (c'est la vraie forme italienne assu-
rée par la rime, forme (jueG. Paris a francisée en liru-

net Lnlin), né à Florence vers Ii20, mort en iilU, fut

peut-être le maitre de Dante pour la liiigua volgnre.
Kxilé par les Gibelins en 1260. il passa 7 ou 8 ans en
France et y composa son Trésor, qu'il ne faut pas con-
fondre avec le Tesaretlo (en italien], qui en est extrait.

Voy. Tableau, etc., p. 25.

34. La chose vint en dot.ince xe, on se demanda si.

— 35. //. Quand le pronom sujet est séparé du verbe
par des qualilicatifs, l'ancienne langue maintient la

forme du sujet : le français moderne ne l'a conservée
que dans les formules archaïques : je, soussigné, etc.
— 38. Por la desserte de Tomme Deu, par les mérites
(en récompense des m.i du serviteur 'de_ Dieu. — 40.

Orison (cl. 15, 2, 28; est, comme oreson 05, 13, un
alTaiblissement de oreison, que donne régidièrement
orationeni (l'i se joignant à 1 e provenant de a latin i,

tandis que oraj.vo/i est une forme refaite. Cf. renot'.<on,2o,

63, veneison 23. 2. HT, acoison 37, 2, 35, etc. — i7. Cui
(sens du génitif), de qui, par qui. — Joious, beaux.

une autre (jui est en rime ; mais li enseigne-

ment de reclorique sont commun andui,

sauf ce (jue la voie de prose est large et 5

pleniere, si comme est ore la commune
parlei'ire des gens, mais li sentiers de rime

est |)lus estroiz el |)lus fors, si comme cil

qui est clos el fermez de murs et de paliz,

ce est a dire de poinz et de numbro el de 10

mesure certaine, de quoi on ne puet ne ne

doit Irespasser : car (pii bien voudra rimer,

il li convient conter tôles les silhhes de ses

diz en tel manière que li vers soient acor-

dahles en nombre el (jue li uns n'ait plus \b

<pie li autres. Après ce convient il amesun-r

les deus derraines sillabes don vers en tel

manière <pie tôles les lelres de la diui-aine

sillabe soient semblables, el au mains la

vocal sillabe <pii va devant la derraine. Aj)rès 20

ce li convient il conlrepeser l'accent et la

voiz, si que ses rimes s'acordent a ses

accens ; car jasoit ce que tu acordes les

lelres et les sillabes, certes la rime n'iert ja

droite, se li accens se descorde. 2j

Mais comment que ta parleiire soit, ou

par rime ou par prose, esgarde que li dit

ne soient maigre ne sec, mais soient repleni

de vis el de sens, ce est a dire de sens el de

sentence. Garde que li mol ne soient nice, 30

ainz soient griez et de granl pesantor, mais

non mie de trop granl, qui les fe'ist trebu-

chier. Garde que ils n'aportent laidure

nulle, mais la bêle color soit dedanz et

dehors, et la science de reclorique soit en 35

toi painturiere, qui mêle la color en rime et

en prose. Mais garde loi dou trop peindre,

car aucune foiz est (color) a eschiver la

color.

Comment li sires doit dampner et

assodre les accusez.

En ceste manière doit on reçoivre les

accusez el les prueves des maléfices. Et

([uant andui les parties ont montré ce ([ue

eles vuelenl, lors maintenant, sanz nul

delaiement, doit li sires estre en une 5

des chambres avec les juges et les notaires

de son hoslel, el veoir et oïr et enc h)ercher

diligemment lot le plait et d'amont et

d'aval, tant que il conoissentla vérité, selonc

1. — 4. (cf. 35). Reclorique. C'est surtout aux xiv* et

xv« siècles qu'on trouve devant un < un c non étymo-

logique iniec/re. etc.). Pour le c non étymologique, cf.

dictes, 28, 22. — 6. Pleniere. Cf. plainiere. 54, 2. 39.

— 6. Fors, difficile. — 11. De quoi. Le neutre du rela-

tif remplace volontiers le masculin et le féminin en

ancien français, surtout lorsqu'il a plusieurs antécé-

dents de genre dilférent. — 15. .\'ait ftlus, n'ait pas

plus (de svllabes). — 30. Sentence, poids, expression.

Ce mot est opposé à nice. — 32. Qui, ce qui. Cf. 63, 21,

et 27, et que. qui est plus fréquent. — 34. Maix. Sous-
cnt. que. — Dedanz et dehors, dans l'expression et la

pensée.
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10 ce qui li est monsliv devant els. Et se il

sont certain don maléfice par la confession

dou malfaitor meïsnie, de son gré, sans tor-

menl, ou par lesmoing, ou par bataille, ou
par ciiampion, ou par sa contumace, il le

15 doivent damner ou de corps ou d'avoir,

selonc la manière dou mesfait et selon la

loi et l'usage dou païs; mais mou(lH se doit

li sires garder que ce ne soit plus aigrement
ne plus molement que la nature de la chose

20 requiert, por renomee de fierté ne de pitié.

Et jasoit ce que en griez maléfices convient
griez peine, neporquant li sires doit avoir

aucun atempremeut de bénignité, — mais
cil qui sont a nostre lens ne le font pas

25 ainsi, ainz le dampnent et tormenlent au
plus fièrement que il pueent ;

— mais cil

qui ne sont mie corpable, on les doit

assodre, Li notaires mete en escrit les

dampnez d'une part, [et les assos d une
30 autre.

Après ce, doit li sires assembler le con-
seil a la costume dou païs et comander que
nus ne face noise ne cri ; et se il veult, il

puet un po parler et amonestor les gens que
35 il se gardent dou malfait, et que nus ne gart

as petites peinnes que il met maintenant sor

aucuns des maufaitors, car autre foiz les

fera il plus fîeres, et a touz jors les acroistra

jusque a la fin de son office. Lors doit il

40 mander ceus qui doivent estre dampné de
cors qu'il soient iqui en présence por. oïr sa

sentence, pour ce que sentence de cors ne
puet estre donee contre nullui, se il n'i est

présent. Adonc se lieve li notaires et lise

45 tout bêlement les sentences, ce est a dire

les absoUutions devant et les dampnez
après; et quant il a tout leu, li sires le con-
ferme. Il commande que cil dou cors soient

maintenant dampné et li autre paient au jor

50 nommé, et baille les exemplaires as cham-
bellains dou commun et done congié as gens.

71. JEAN D'ARKEL

LI .\ns d'amour, de vertu et de boneuutk*

Cis capitlex delerinine de fanlasie.

Fantasie est une poissance ki conjoint et

• Li arn d'amour, de vertu el de Ijoneûrlé. publié
pour la première fois d'après un manuscrit de la

2. — 13. Par Lalaille, ou par champion, à la suite du
duel judiciaire, soutenu personnellement ou au moyen
d'un champion. — 1.5. Damner ou de eorpH ou d'aroir,
condamner à une peine corporelle ou pfîcuniaire. —
2.5. Le représente malfaitor de la ligne 12. — 2G. Cil...

on leu doit asuoldre. Anacoluthe, cf. <>!>, 2(1-8. — 28.

Li nolairex. Sous-ent. que. Cf. 44 et 47. — 3.5. Gart.
reprarde. — 42. Sentence de corn, condamnation à des
peines corporelles. — 44. Lieve doit être considéré
comme un subjonctif analogique, à cause de Une <\k

suhj. régulier est liet = levet). Cf. confirme 47, où
cependant l'indicatif est admissible. — 50. Chamhellains
dou commun, officiers publics (de la communauté, de la

commune;.

acouple une ymagcne a une autre, et les

ymagcnes as ontenlions ki des ymagenes
sunt eslraites, et ensi les entenlions les

unes as autres. Ensi quant on comprent
aucune chose estre blanche et grande, u

quant on fainl aucune diverse beste, ensi

come une beste ki fust devant chevaus, et

en mi lions, deriere lyon, adont conjoint

ele les ymagcnes avec les ententions. Quant
la brebis comprent la figure dou leu, si con

celé ki fait a fuir, les ententions joint

ensanle, ensi que quant la brebis comprent
k'a son agniel doit doner ses mamoles et

ensus bouter lestraigne. Par la fantasie on

a plus grant connissance ki puist estre en

ame sensible u sentant. Par ceste, sans plus,

n'a on mie la connissauce des choses pré-

sentes, mais ausi on se pourvoit contre che

ki est a venir. Par cestui chi aucunes bestes

si font maysons, les autres se pourvoient de

viandes pour lonc tans, et par cesti connoist

on ke ceci est sanlant a aucune chose et

k'une autre est autre. Par cesti veons ke les

bestes ellisent une chose et une autre

fuient, si k'il aperl en lor boires et en lor

mangiers. Elections et refusers proprement
n'est mie en l'ame sensitive, mais en la rai-

sonnable, si con il apaiTa ci après. A élec-

tion, proprement a parler, est nécessaires

savoirs et discrétions, ki sont oevres de rai-

son et d'entendement, et pour le sanlance

ke li élections ki est en l'ame sensible a a

celi ki est en la raison el l'entendement,

se le nomme on élection, nient propre-

ment. Toute li fanlasie oevie en dormant
comme en villant ; et che ki sanle en

dormant ke les choses soient présentes

est pour ce que les ymagpnes des choses

c'om en villant a senties se relornent

aucune fie au commun sens, ki les ymagenes
rechoit, selonc ce ke li chose dont li yma-
gene est soit présente. Ceste poissance

sanle molt prochaine a raison et entende-

menij dont moût de gens ont dit et quidiét

Bibliotli('f|ue i-nyalo de Uruxellcs. par .Iules Petit.

Bruxelles, 18(i!i," l. I, pp. 2nl-4, Ip partie, livre I,

ch. 10. — Jean dArkel. d'une laniille illustre, né vers
1314. fut, de 1342 à 1304, évérpie souverain d'I'trecht et

ensuite de Liège, et mourut en 1378, huit ans après
son ami .Jean le Bel, pour (|ui il avait composé son
grand ouvrage. Jean le Bel est ce riche chanoine de
Saint-Lambert de Liège, dont la Chronique fut refaite

par Froissart Isoy. Tableau, etc., p. 24 et 25). La
langue de Jean d'.\rkel, qui est le wallon, est notable-

ment modiri<;e dans le manuscrit suivi par l'éditeur.

1. Fanlimie. mémoire imaginativc. De même dans
tout le morceau. - 2. Ymagenc (cf. 31. ymugenex 3. 10,

etc.;. L'eest muet. Voy. 3, 78 n. — 3. EnlenlionH, idées

(cf. 4, etc.). — 8. Devant, par-devant. — 16. Plus, la

plus. Emploi fri'-quenl. — 23. Ceci, une chose. — 24.

Autre. dilTérenle. — 28. y'exl mie en. n'est pas le fait

de. — 35. Nient i>roprement, imi)roi)rement. Cf. 69, 29

et 33. — 37. Trad. : « ce qui fait que lorsque nous dor-
mons les choses nous semblent présentes, c'est cjue ».

— 40. Se retornenl au commun senx, reviennent à l'es-

prit. Cf. 89. — 42. Selonc (e ke... soit, comme si... était.
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k\;l«' fiisl l'iilfiidcinciis ; kf faus rsl. (Jiuml

ccslt! est coiijoirilc a raison ii (MitiMidciiiciit,

si k'fii l'oinnio, i;U' prend le inaiiicn- <lf

faire et d'ovivr do rcnlciidcniciil l'I de le

Oraison; vi pour ce kc raisons s«' diversifie

el mue selonc le diversité des choses, des

(pieles li rais()n[s] esl, si se rnullepliëut

durement eus es ppns les oevres de la fanla-

sio. Et la u li fanlasie n'est avec raison, ensi

'5 k'eus es besles, la ele «-st ^overnee selonc

le movemenl de nature. Kt pour ce ke nature

est en une manière eus es choses d'un^

espesse, si oevre li conceptions de la fanla-

sie en une manière; et de ce vient ke toutes

Olesarondes font lor nit en une manière, et

autres hestes en sanlant cas oevri-nt selonc

lor naturel enj^MU. De ces vertus diënt

aucun k'eus es besles eles sunt plus meiites

et i>ar nature ouvrées keles ne oevrent u

iSmuevent, et cns es gens eles oevrent el

muevenl plus k'eles ne soient meutes ou

ouvrées. Et li raisons si est pour ce ke les

hestes sunt meules selonc le movemenl et

rcnpin^'ement de l'appetil naturel, el li

("Ouiovement des ^^ens si sont selonc le yover-

nement de raison. Et devons savoir ke les

hestes plus lost perchoivenl le muance dou

ciel et dous tens ke ne font les gens, si

ke nous veons de la fourmis, ke ((uant ele

75assanlele blet pour sa nourrelure, kil ne

phiet mie volenliers devans trois jours u ne

fait lait tens ; et li coks si mue son chant

selon le diversitét del tens, Et li raisons

pour coi si est pour ce ke les gens sont trop

liOensongnïét enlour lor conceptions et lor

affaires, si k'il nient ne perçoivent ces mo-
vements, si cou les bestes font, (et; ke de ce

ne sont mie ensoiuiiies, ne selonc lor con-

ceptions n'uevrent mie, mais selonc le

sâmovement el l'empoindre de nature. Sovent

empesche cesle vertus l'entendement, j)ar

ce k'ele ensonnie trop l'amo en conjoindre

et deviser les ymages, ne mie sans plus

celés ki prises sunt et retenues par le sens,

90 mais aussi en faignant noveles, ainsi que
(juant ele faint un mont d'or u fait castiaux

en Espaigne ; et memmement rentendenienl

enpeschc, (juant aucune cliose des celestiaux

el des divines li esl enprii'ntél : el c'est

l(i. AV, ro (|iii. — 51. Des queIf.1 li raison's] esl, aux-
quelles s'applique la raison. — 56. Le movemenl de
nultire. l'instinct. Cf. 68. — 55. Hsl en une manière, est

uniforme, t'.f. 59 el 60. — d'.i. Plus ...1,-e, \^\nU'>l (jue. —
67. Si esl fittur ce he, en est <\ne. Cf. 7'.i. — 81. XienI,
nullement. — H2. Ke. (|ni. C'est l'adverbe-relatif pour
le pronom, i)Iutût (|ue le proncm relatif féminin
arcnai'que, tombé en ili-suétnde à cette date. — 86.

Vertus, faculté. Cf. 62. Note/ l'emploi curieux île la

forme du cas sujet : va^iiie souvenir de la déclinai-

son disparue. — '.'0. Hn faiiinnnl noveles. en imagi-
nant de nouvelles : cliançenienl de construction.
— 93. Knpesche a pour sujet ccste vertus, 1. 86. —
9i. Enprientèl est un neutre. L'accord a lieu par syl-

lepse avec l'idée indéterminée renfermée dans aucune
chose. Cf. le français moderne quelque chose. — El

pour ce ke les conceptions de r«'nli'ndement yb

le plus sovent ne sont mie sanlans as yma-
gfues et as fictions de le fantaisie. Le fanta-

sie si met on en la moiienne «les r-hambres

de la ci'rvele, si comme un centre entre

rymaginalion et le memore. Car le fantasielOO

se converlist sus les fourmes el sus les

ymag/'iu's ke li ymaginative rechoit du sens

et sus les enlenlions ke de la memore
garde; et ces ymag^nes et ces enlenlions

elle devise et conjoint ensanle, si con dit 105

est.

72. CIIHISTINK DE l'lS.\.\

i.i: i.iviu; DKS F.\is kt bonnes mgeurs

m: SAOK HOV CHAHIKS*

{Ai. X : di/ fiil encore de ce incïume»

lie Jetinece cl <le ses condiciuns.)

() Dieu ! Comment voions nous les jeunes

gens adouler et entrister, quant correccion,

(pioy (pi'elle leur soit salutaire, leur est pré-

sentée, la quelle reçoipvent, comme opprobre

et chose injurieuse, a petite patience ! El 5

tout au contraire souveraine joie remplist

leurs folz cueurs ou temps do leur grief et

mortel dommage, c'est quant en la voye

d'oiseuse se pueent embatre, en la «|uelle

nul autre paradis ne présument leur estre 10

|)roj>ice ne plus agréable ; mais en ce che-

min sont infinies a eulx les sentes do des-

voiemont. La souvenles fois sont procurées

folles amours ou mains vicions deliz on plu-

sieurs manières, ou es aucuns, par la cha- 15

lourde leur sang, batailles el riotcs. Autres,

|)ar impatience, prônent contons a leurs

meilleurs amis, reço[i]pvent et aiment leurs

mortel/, ennemis et coulx qui les trahissent,

comme sont les adulours ou flaleurs portans 20

venin engoissoux, dont ilz no cognoissent la

docopvanco, ne admonnostomont do sage

contre leur oppinion n'y tondroit lieu
;

ensorchont jeux et deliz, sanz rogart au

polit olTectdo la fin ; s'enveloppent legiere- ^5

mont en infinies folies, dont le relraire n'est

mie sans peine; legierement tournent leurs

pensées a mauvais consaulz, habundent on

• .Manuscrit de la l5il>liolli<<iue .Nationale, fs. fr.

1(UI3, f" 10-11 ixv* siècle), comjiaré a\t>c le texte

imprimé dans la nouvelle Collection Michaiid et Pou-

ioulal. t. I, 6in>-602 (= 11. — Christine, lille du vénitien

Thomas de Pis.Tn. astrologue de t^harles V. naquit à

Wnise vers 1303, vint a Paris avec son père à lape de

cinq ans, et y mourut pauvre, vers U31, maigre
l'active production littéraire à lanuelle elle se livra

<iepuis l'âge de vingt-cinq ans, apn-s avoir perdu son

mari. Klieiine du C.astel, qui la laissa siins fortune avec

trois enfants. Voy. Tithleau, etc., p. 19 el îo.

c'e.sl pour se (= ce) ke, et c'est pour cela que. — 99.

Centre, place intermédiaire.

5. A petite pacience. avec p<'U de patience. — 15. Kg
aucuns, chez quelques-uns. — iî. Par. par un effet de.

— 24. .lu petit effect île la fin. à la vanité des résul-

tats. — 26. Trad. : • dont ils ne se tirent pas sans

peine ».



156 CHRESTli.MATHIt: UK L AiNClK.N FUAN\;A1S

oppinions volontaires au contraire do rai-

30 son, croissent en parolles sanz frain afTer-

raees en pure volenté, sanz regart ou ce

peut clieoir. Leur jugement, contraire a

vraye cog-noiscence, souventes fois leur dit

que bien fait soit si comme folie, folie hon-

3jneur, deshonneur chose belle et doulce-

reuse, si comme par expérience le veons

avenir, et yceulx jeunes qui sont desvoyez

faire desrision de leurs compagnons, se ilz

les voient retraiz par grâce de Dieu des

40 folies susdittes ou que autres jeunes ne

soient vaguans en la voye de dissolucion

comme eulx : ils les reputent folz et che-

tifs, et diënt que ce ne sont que commères
et gent de néant, de la quel chose blasme

45 de telz sont aux oreilles des sages nioull

grans louanges. Foies despencos et super-

fluitez, qui font a desprisier, reputent sens

et grant noblece, et par telles foies opi-

nions despendent l'avoir acquis par grant

destrece par leur jjarens, et dont ilz ont

jO après la viellece souffraiteuse, estre crains

par divers oultrages, — qui les deshoneure et

fait souvantefoiz perdre vie ou membres, —
reputant grant honneur et gloire; les folles

compaignies (suivre) ou se sont embatus,
quoy quon les en repregne, delaissier grant

55 honte leur sembleroit.

InOnis mouvemens habondent es cueurs

des jeunes sanz frain de raison, qui est le

regart de la fin de toutes choses, es uns
plus, es autres moins, selon leur diverses

65complexions, les quelles causent es aucuns
joye, es autres riotes et mélancolie, si

comme aux sanguins soûlas et esbatemens,
et aux mélancoliques ou colériques riotes

et despiz ; et partout y a infinis perilz.

70 Non mie que je veuille dire que tous les

jeunes encheent es inconveniens susdis et

que mains n'en y ait d'accoisiez et rassis,

comme Dieu ait donné ses grâces diverse-

ment ou il lui plaist, soit es dons de nature,

75 ou autres biens : j'entens seulement du
commun cours, par le quel la sensualité

humaine incline le cueur du jeune, qui

32. Cheoir. al>oiitir. — 31. Soit. Subjonclii aiiicm'

par l'idée négjilivc qui nst dans la pensée. — 37.

YceuLx jeunex... faire dépend de veorm. JounPK,
jeunes gens. Cf. M). 57. 71. 77. — H. De la quel chose,
au sujet de quoi. — 4.ï. Telz. telles gens. — 50. Entre
crairu) est régime de reputant : " considérant comme...
de se faire craindre ». — 51 . Par. au moyen de.— 57. Qui
eut le reffart de la fin de toutes choses, à laauelle tout
doit tendre. — Otj. Si comme, par exemple. — 73.

Comme, étant donné que. Le subjonctif est un lati-

nisme. Cf. 108. — 75. Trad. : •• je veux parler seulement

encor n'a l'expérience de droit jugement
;

car, si comme dit Polus, l'expérience fait

l'art, et d'icestes ou pareilles inclinacions Rff

croy que nulz ou pou soyent exceptés, se

grâce divine ou merveilleux sens ne les a

esleus ou préservez.

Ch. XI : (lu dit encore do icuncce.

... IConsidéré les susdis mouvemens par I
nature es cueurs des jeunes et maintes 85

autres raisons que je laisse pour briefté,

n'est mie doubte que celle avivée voulenté I

laissier sanz frain estrange de plus grant '

meureté, c'est comme le poulain sanz lien

habandonné a toutes voyes ; si n'est mie 90

sanz grant péril, et plus es princes et es

poissans que es moyens ne es mendres. La
cause est pour rassemblement de jeunece,

oisiveté et poissance ensemble, qui est

comme feu, soufTre et esche en un vaissel, 93

ce que ne peut mie estre es plus bas, les

quelz nécessité chace a aucun exercite qui

les tient occupez et toit oyseuse. Si ne fu

mie dit sanz cause : « Mauldite est la terre

dont le prince est enfent ; » et comme les 10(

parens ou majeurs de telz nobles enfcns

doient avoir singulier regart a ces choses,

bien doivent, comme dit est, mettre cure

a les pourveoir de bonne et sage com-
paignie et maistres vertueux et prudens, lo;

les quelz les doivent plus corrigier par

bons exemples et paroles introduisans a

bonnes meurs que par verberacions ou

bateures maistriseuses, a l'exemple du leon,

que on chastyc en bâtant devant lui le m
petit chien, affin que haine et despit ne

s'engendre en leurs haultains courages, qui

se veulent mener par leur donner a entendre

que est honneur et que est honte : a quoy
ilz doivent avoir singulier regart. Et aux n
maistres et gouverneurs de telz enfens tiens

que grant prudence soit plus nécessaire que

moult grant sapience, car grant chose est

ramener a discipline un corage eslevé en

poissance de seigneurie. 12

de la tendance générale ». — 88. Frain estrange de
plus grant meureté, frein étranger plus mûr (c'est-à-

dire : frein de gens plus murs). — 92. La cause est

pour, la cause en est dans. — 102. Doient. Subjonctif
(latinisme). Cf. 73— 111. Affin que... ne, de peur
que... ne. — 112. Courages, âmes. — 1 12. Qui .se veulent

mener par leur donner, qui demandent à être dirigées

en leur donnant. — 111. Que, (|uelle chose (interroga-

tion indirecte;. — 110. Tiens que, je tiens pour cei-tain,

j'estime que. — 119. Trad. : « une âme habituée au
commandement ».



APPENDICE CUITKH'E

N. B. — Les leçons donnèps sans indirafion
sont celles 'tu nuintiscril ou de l'cdilion (jui nous
sert de base.

1. — 1, '» nis. acliudlia, .iriT un point sons le

premier cl, (fui innnule. Duns le fur-siinile, ce

point n'est jias l'isihle — ti. Kosclnritz disl : il

est difficile de dérider s'il 7 .1 dist on ilifl dans
le ins. (A'ur (/ni lisent dist lexpUifuent par
dcccl, ce nui est inadmissible, loi/. /'. Met/er,

Roniaiiia, III, 'i'i'i[(U>rnu. Hom. I\', IJI ^S'c/ti/vin,

Zu cicii a'Ilcsleii fran/.d'sisclicu DtiikiiiiL'Icr,

dans ZeitsL'hrifl fiir rnni. Pliilol(i^;ie, XI, lti2

s(j(|., el le contple-rendu de d. l'aris dans Hom.
XVII, ti-21-2 — 7 Ms. niuiua — 2, .« Ms. suo part

Il loslaiiil ; (Jtirest. ' jjarl It» IVaiiil, le(,on ({ui a

le tort de ne pas tenir compte de n. ('.eux (fui

s'en tiennent au ms. lisent ordinairement lo s"

tanit (=z lenebal) ; cf. Diez, Allrninaiiischc

Spraclideiiknialf, lionn, l^'^'tH et (lornu. Ucnn.
VI, 2ls. lioucherie {\\c\. dos 1. mni., -J' série, I,

\%) préfère r<islaiiil {=: 'obslim-l' ; en tous cas,

ce serait plutôt le représentant de 'obslinebal.

La correction que nous adoptons est de M. G.

Paris, qui suppose inifénieusemenl que imn, de
suon, oublié par un premier scribe et placé en
inlerliçfnc, a été In non par un second et abrérjé

en n par un troisième, (fui l'a mis à la place

réffulière de la néfjalion — ti Ms. li iiier, (llxres-

/o/n.Mi iv er. CJir.- li in cv: l.ucliinjf. l)ie;i-Uesteii

fianzu'sisclien Mundarlcn, Herlin, Ifill, lui ici* :

le(,on inacceptable, car le scribe n'admellail pas
la diphtoniiue pour la voyelle simple </» latin

2.-5 Ms., P. .Méfier el Clirest. ' Elle cf.

Weif/and. De la niesnrc des syllabes, Pro-
gramme de liromberç/. /.s'.">7 ; C/ircs/. ' el P.

.Vleyer non — (i .Ms., P. Mcijer et (Clirest. ' et
'-

Quelle (Qu'elle) — is .Ms.. P. .Mci/er et t:i}rest.^

el'- Poros — 21 Le fac simile laisse voir

plutôt cso, que ezo, ([u'admeltenl P. .Mei/er et

plusieurs autres critiques.

3. — l'). .Ms. Quandis, que Bouclierie propose
de maintenir — 20. 5s. 62 et l;Vî (juieu (on a du
/iroHOHcer quief ; cf. L. Harel. Honi. ^'I!, lit) —
32 El s'a diable c. [corr. de P. .Meyer et liouche-

rie) — 3i senipre relinl, /'. .Mei/er seniprel

retint ; rocint, du ms., (ju il faut prononcer lecifl

{cf. L. Havcl. I. laud. , donne une bonne asso-

nance — i'5 cil, ms. ciu — 51 Por o eut eisl, ms.
Porro ne.vit — 72 non — 76 ancor, ms. en
corps. Boucherie et P. .Meyer en cor. — 84

Visitét at L.. ms. iuisilct L. — lOi ruovet — 107

Eissi coni mode. ms. Et sicum roors (/<i correc-

tion est de lioucfrerie — 111 reçut, ms reciut

{cf. 34).

4. — Leçons de la /'» édition modifiées. — 2

derompt — 6 vois — 7 dois cf. 15. 41, etc.\
— 15 cnqnoi — 16 lu'i-edite/. — 17 ascz — 20

honorez — 21 barbe c. — 22 lionor — 21 hoi cf.

99) — 25 absoludc — 27 lui — 28 doiises Jaute

d'impression) — 3 S Poi — 38 femme !rf. 70 —
1.1 <lcronij)re. son vis demaiseler — «i detrairc
e a. — '(5 eui n'esloCisl — 51 oil c si f,'iHel — 51
dcsivrcr {cf. S6 c/ desirrose 71 ^

— 55 merveille
cft')» et SO) que pitét — 56 mesre — 59 porrai...

malTedude — 60 cors —62Com adosaH — 65 bor
— 70 n'ierc — 71 sin fui ni. dcsirrose — 72

anguissosc — 73 vid... goiose ,irer un accent
sur le p pour indiijuer qu'il est chuintant ; cf.

Ils,. — 71 soi (faute d'impression,... coruvose —
7S sor — 79 pois [cf. 9.'{ — 80 II n'est — 81 Ai
atendude — S5 laisas — 92 cpie tei podriral t. —
97 C. est — 99 viryule à la fin du vers — 107

ledice (roi/. Romania, W'III, 551 pol — 108
Ne ja m. h. n'avrai c. — 111 seinor — 115 felix

en romain' — 115 l'iionorérent — 116 Seinors
— 1 is n. os est il goic ;arec un acccenl sur le (; ;

cf. 73).

5. — 5. 7, etc. sor — 11 N'en iert mais receiiz

— 22. 62. 90. 96 qui — 22 pranz — 65 forz — 72

Naimes — 73 b. qu'ai toi le p.cli. corr. de G. Pa-
ris] — 83 les ch. corr. de C. P., — 89 ms. Lun
acer al allre de peces et entre osclier, éd. Et
l'un a. al'allred. et oschier (corr. de G. P. —
90 ne — 122 d'Alemande l=z Alabanda. ville de
lA\rie : roi/, au Glossaire — 136 La v. les m'en-
seniblc corr. de G. P. — I IK M. M(d\r jtropose

de lire sonie adjectif = summa) — 165 ami
iédileur a sans doute V(tulu éviter la forme
picarde mi />oiir mei voy. la noie .

6. — Variantes de la /" édition de /a Chresio-
malhie, basée sur l'éd. L. Gautier, tirades 89-94

et 200-201, abstraction faite des différences

(fraphiques. — 1.1 sunez voti-e o. — 6 Que pur
paii!'n ja s.joc. — 13 D'iço — 19 en est frraindre

— 20 ses seintismes anj^les — 22 qu'a lnmlaj;c

reinai^'ne, ms. d'Oxford que luinta>.'e me veiifret

— .\près :iO,un vers ajouté : Cist nus sunl près,

mais trop nus est loinz Caries ce qui diminue de

I le nouveau chiffraqe' — 34 {ancien 35; par

devers — 37 Respunl Hollanz ; «« Ne dites — 40

i iéil e — 15 ki Franceis nus 1. — 47 n'en — 54

Que éle fut a nobilie — 61 tuit fid — 65 murez,

esterez — t)9 lur eumandet a f. — 76 R. en apèlet
— 77 b. nus le disiez — 7S Que li quens Guenes
nus a luz espiez — 2. 9 La d. — Après li, un
vers ajouté : Midles batailles de vus avrai fenie»

(re qui diminue de I le nouveau chiffrage) — 16

{ancien 17) E lEmpcrere — La tirade iOI

devrait, d'après M. P. Meyer (Recueil d'anciens

textes. 2' partie, p. 209i, prendre place après lu

tir. 202, comme le montre la roni/i.irai.ïon du
ms. d'Oxford avec les autres rédactions — 19

le tresprent — 20 Jus de la — 21 en est (corr.

inutile — 22 si est — 24 v. la paiéne pont —
27 fut m. — Après 29, un v. ajouté : Li anplc

Deu le pristient erranmant, puis l'exclamation

Aoi : V. au Glossaire — 33 vers les tues vertuz.

— 38 a lui. -lot .' — 4 1 kil nurril — 45 estcil si

fiz — 46 n'en p. e n'en(L. Gautier c ne) — 47 M.
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lui — Ô9 Scint Raphaël, s. M. del p. — TO. éd.

Gauthier L'est Otese li quens lî. Ja corr. est de

M. P. Meyer . — 71 ms. d'Oxford Ive e Ivorie.

et/. G. Ives et Ivories — 73 éd. G. A. li bers —
76 ms. d'Oxford qui ehclt, éd. G. qui calt — 3.

3 Munlel el p.. e. v. en la sale ; G. Paris aime
mieux admettre l'assonance de an et de en (/ne

celle de a pur et de a nasaL qui se tronie encore

auv. 12 ^ms. d'Oxford et au v. 4 (corr. de Th.

MûUer] — 4 As li : ms. d'Oxford As li aide v.

une b. damisele — 5 U est — 11 Th. Millier.

L. Gauthier et Chrest. • C'est Loewis. mielz ne sai

jo qu'en parle je ne saurais mieux dire), ms.

d'Oxford niielz ne sai a parler Ja correction

adoptée, sauf n'eu au lieu de ne.es/ Je .)/. Clédat)
— 12-3. Th. Mûller, L. Gauthier el Chrest. '

Il est m. f. e si t. mes marches ; nous suivons
G. Paris, qui, pour éviter l'assonance de a pur
avec a nasal, suppose perdue la fin du /^' vers el

le début du :*'.

8. — Les variantes sans lettre indicatrice sonl

celles du ms. de Paris, Bihl. nat.. f' fr. '2-2.'i5.ï,

dont la plupart sont omises dans l'édition nous
omettons les var. yraphiciues \ — adésigne le ms.
de Tours: b. le ms. de Paris. Bihl. nat. f' fr.

ff.5.5.5. — 1 a f" 19-J r' c. I — 193 V c. 'J).~ l nay-
mon, a el éd. nalon — 2 nayme, a et éd. nales

{cf. 4 et 185) — 3 dite vous — 4 dit — 9 quel
cop ot il — 11 p. huy honnir — 14 au g. a.

li — 17 le blanc haubert — 20 auec li — 23

manque à a et à l'éd.— 24ll.lanuey (oulanney)—
26 niuult mauvaise interprétation de l'abrévia-

tion mit, qui a été influencée par le latin n\u\-

tum : cf. 113. 130 et 2, 69 — 27 qui ferit — 29 e.

jusqucs les p. — 30 de d. — 32 Nel — 34 Et si —
35 ou je — 36 manque à a et à l'éd. — 40 au m. —
42 manque à b — 45 b dit il se dieu me s. a. ; a

aidis — 46 s. plaisir— 45 Car ; b aj. ces 3 v. : Et
cest hault lions et de j^entis amis Et si est

prestre sacres et benoiis Mais par celui qui en
la croix fuit mis — 49 quant que ju ai ci dit —
50 sanjî uertit — 51a appeller — 53 Que f. tu hue
dit labbey— 53 en est tuis — 65 Et dame dieu v.

le tort c. — 56 puez m. a cligney u. — 58 sa leste
— 56 /) développe en 2 v. ; S. dit hue ne vous
corrouciez si Dou tout en tout ferai a vo'' p.,

puis aj. ces 3 v. : Deuant chailon lanfFe hue en
vint Ou quil lou voit mit bellement li dit Sire

dit hue entaudez en ver my — 60 h et éd. ou je
— 62 Je li ; le ms. aj. ce v. : Que quant jantrai

en la citeit de paris — 63 joi o. — 64 Ne j(! ne
soi — 66 manque — 67 v. deuis — 69 dostaifjc —
71 Que ma partie que en ceste pallas votis — 73

a et éd. Si sauez — 73 y antrerait aussi — 77 Si

ne moy p. a. qui — 80 a et éd. dix — 84 a el

r. ; h raianfroy el homdry {cf. 181 ; à In fin du
passage, que nous ne reproduisons pas, a donne
Hainlrois là où h donne Raenfroy] — 86 El je

lou — 89 le — 90 /) Raenfroy lot, a et éd. R. loï

(cf. 181) — 92 a e/ éd. dont — 94 tout a voslre p.— 98 A. s. tous chaissicz et hor mis — 99 de
huelin quil f. — 100 ail fait lanll'e saisir — 101

Emjjlir la f. de Menus (mol barré, avec un n par-
dessus la barre] paresis — 102 b donne 2 v. : Au
Eoure gens les fait tous départir El il cscrie c. a

. c. — 104 Et si te laisse — 105 éd. Lielris ; h li

abbey de clif,'ney — 108 El d. p. se couchait
amaury — 109 espris — 118 Au pauemenl — 112

aelétl. client, b chient — 113 se tcnoienl ; b
répète les V. î-'j-j-S, avec une var. au 2" v.: Pcr
dieu li champs serait par lui conquis — 114 cest

hue — 117 a e< éd. te n. — 110 beliant... dit — 1 19

manque à b — 121 mit ot c. — 122 Ilonneslaise
otn.cem. avis — 123 M. navoil nule ceu sceil

on tout de fis — 124 vous vint dieu rccullir —
125. 128 et 135 man({uenl — 127 a m. 1. el drois et

t., b m. dois el 1. el t. — 129 a s. f. naskis. /) f. s.

r. — 130 fes — 135 au brant d. forbi — 136 Qui v.

cuidoit detranchier et m. — 137 île cel mal tu le

soz bien gairir — 139 qui yerent de granl pris —
141 luifi Iraytie — 1 12 II v. ; a et b h. s. ; bau juise
— 143 Et en la e. fuit voslre coi-ps m. — 144 v. y
ferit 1. — 145 ;ji. à b — 147 Pour nous raembre d.

m. as ennemis — 148 bes s. ; e(/. El el sepucre;
a Puis f. ol s. siro p. et m. — l li» l"'t au lliier jour
de mort r. — 150-1 a ne donne tju'un v. de 12

sylt. : En infer en alasles pour rauoir vos amis
— 151 éd. El en; b an j>:etaisl — 152-60 b el Véd.
réduisent à 2 v. : A lasension fustes esvanuis
Samb[l]anl de fu lor vint li saint Espirs ; nous
uniformisons l'orthogr. dans b : 155 rcmeysl
desconfis ; 156 yer d. ; 157 le v. ; 15!S Tu les bai-

sait lor f. esjoys — 161 jai dit — 163 a el éd.

Garis — 165 Et que conquière — 166 biauls roy
de paradis — 167 a ma sus m. ; éd. Qu'a tort

m'apele li envers Amanris [b m'appelle le cuuer
amaury — 168 liuelin au f. — 169 S. \if [lis. vis)

— 170 a En e. se leua [12 si/ll., b Pues se dres-

sait, éd. Puis se leva — 171-3 a donne des v. de
12 syll., ([ue les éditeurs ne reproduisent jias en
note — 171 éd. B. lautel ; b Lautel b. son o. y ait

mis — 174 a ses d. ; b h corlois h. {je ne sais

pourquoi les éditeurs disent que b diffère) — 175

li cuuer amaury — 176 manque à b — 177 dou
tout a — 179 Deuant san ist — 181 A. san ist —
182 II no clinait — 183 amoynet— 187 .san alloit

amaury — 18S a el éd. convoie Godefrois ; b
Raenfroy el houdry ; a intercale ici 3 v., que
reproduit l'édition et que nous croyons interpo-

lés : Et ses lif^naiges dont il esloil ceris Qui de
diu stiit et de ses sains honnis Maint mal ont fait

volentiers non enuis — 189 jusques a .xxxvj. —
190 Ens es pallais san v. li m. — 192-3 b déve-
loppe en 3 V. : R. fait K. ailes vous feruestirQua-
landes vous pour le corps si dénis Allez on
champs (sic) pour dieu de paradis — 194 Que p.— 196 Li V. yert — 197 Et li vray dieu me laist le

di'oit veyr — 199 Dieu en sovingne dicnl li frans

marchis — 200 sarmerenl si ont— 202 Laisse une
chausse blanche, puis ce v. : Et par desoure ait

ung espérons mis — 203 Seguin— 204 li point fuit

dor fin — 207 fait on — 208 de lans {les éditeurs
proposent à tort de corriger del jor en defors ou
dehors et croient que, dans b, de lans est mis
pour c\c leans) — 209 j. premier {v. de i2 syll.)

— 210 dit- nayme li floris — 212 dcsor — 214

comme ja pores oyr — 215 seignour baron fait il

— 216 Jésus qui — 218 si ne moy — 219 la cite —
221 Que ceu yert filzcharlon de st dénis •— 222 A
essiant ait son antl'ans ocis — 224 a et éd. jure —
225 Et sor les saint qui sonl si d. mi — 227-9 m. à
b — 230 b. et conjoyr — 231 por poc — 232 a et

éd. d'un pais — 233 près ne cliayt souvin — 236

p. ait le — 237 parjures— 238 en genoilloii — 240

dit — 2 il Jésus qui — 2i2 m. à a et à Véd. — 246
en la citct de paris — 247 Que je ne soi q. h. jo o.

— 2 Is (^)uc fuit — 249 Ne je ne soi — 250 ail dit
— 251 pour les sains conjoyr — 252 II les — 253

a. .iiij. marc y ollrit — 254 Li clerc les prant
bien les pot recuUir — 256 Car par lui yert ccrte

li champs c.

2 {b, /» 129 r" C.2 — 219 V, c.2)—'2 lamirel —
3 ne se pot— 4 point que ne la lait — 5 ne p. plus
reposer— 9 manque — 10 ail errant desfemie,
puis ces 3 vers : Que eslanlree o lou cierge alume
Quant lanfl'e hue ail choisi la clerteit Mf)ull se

merueille sin est tous efl'raiez — 11 Dieu se dit

hue dont vient ceste clerteit^ 12 doit il ja ajor-

ner— 17 mon c. navrez — 19 Se voiliez f. la moie
V. — 20 seriez — 21 dit hue 1. ceu plait e. — 22 ne
V . poroie a. — 23 ceu ne pues je veer — 24 M. ceu
fi je — 25 loge cliarlemaine cranteit — 28 corps
a., puis ces 2 vers: Quant la pucelle loyt ainsi

parler Si cuide bien de lin duel foui'cener — 29

Hue dit — .'50 éd. Naie — 31 a el éd. comperré —
32 ail errant a. — 34 les membre coper — 38 lait
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aixie — 39 Et au (\. j. est hue deccspere — il

manque — 42 petit naiu bousorez — 53 maldieiil
— IJ manque — is et car me secourrez — 19- JO

manquent — 31 De ([ue <\uf liue ait — 53 fait

liuoi» — 3 i \'aissauls dit elli- seriez v.— 55 vous ai

conte — 50 Se nioy — ')S me rnainrez — 60 Se tu

nu' V. pieuir et creaiitei", puis ce v. : Que moy
tendras en bonne loialteit — (il Je vous — 62 dit

Juie si moy — 61 mortel — tiO or auez — 67 iih

par — 6K Àd(jnt li f. — 71 (|uil ot c. — 75 Que il

est mort de f. et de lesleit — 70-81 si>nt réiluils

à i V. : Kt pues li dimue a mainpier a planteit

Tout ccu de bien ((ue tu porais trouuer Kt cil

respunt tout a vo '•' vollanteit — 7K a et éd. a son

i;vô {cf. 92; — SI a et èd cartricr sen est atant

lornc — 82 sait larniraiz Irouueit — 83 fait il p.

foid vous ne s. — si Li damuisiaulz «|uauie/. — «5

Que vint de f. est a sa lin ulleit — 80 est de fain

esfamez — 87.» el éd. iré ; h Lamiralz lot san fuit

au cuer yrez — 90 laime et si an ail p. — 91 sa m.
— 92 est développé en .f v. : Kt li c. est arier

rctornei A Iukmi \int mil lait bien visitci Et se

li d. a man^'ier a p. — 93 comme il volt.

9. — 3 adieu — 13 qui — 17 lousdis — 21

Saint — 33 (jue vous ai — 4i o. l'estoire le d.

{nous suivons le ms. C. (B. N., fs. fr. 1417), en
écrivant l'esloire ,i» lieu de estoire) — 58 amc-
rai, ms. H (B. N., fs. fr. 77s

i enmcrai — 73 en-
porterai — SI Vers oublié dans les deux pre-
mières éditions — S3 parmi.

10. — 13armés — 15 venrés — 1 7 scj^norés — 27

nés — 28ordenés — 30 irés — 31 desfermés — 43

Molt... ki — 46 prés — 58 cspaonter — 00 desar-
mer — 70 camp — 71 Corsu — 74 les viaires

clers — 76 qui — SO le b. — 82 n'en — S7 Je —
8S tresloz vis — 89 lui — 106 espoonter — 115

suit.

11. — Variantes de l'édition Michelanl {Stutt-

gart. Ift6:^), que nous avons suivie — 26 A^^ ec —
32 poït — 34 traiichier — 52, 72 et 93 mult — 60

enmenrai— Os enmaine — ss Ilesberj^ié s. a nuit
— 91 taint — 95 ^^eillant — 97 Que — 105 home
— lOS abaliles.

12. — 1. 22. .30. 54. 98. 101. 106. MO. 111. 130.

145, ms. el R. (= édition G. liaynaud leres — 2

F. :^zé(Iilion \V. Fœrster' g-aaif^nier — 10 correc-
lion de F. ; ms. et li. Micudres destrier — 10 ms.
encore tel... fait ; F. e. tes cens, R. encore) tel

c[e]ens ; ms. F. R. que — 22 R. verai pie, ni,"?,

veroie ^e — 23 .V/,s-, et R. riens — 27 /{. vilain

[i]es— '2S-9 sont placés dans le ms. etlesdeu.Tédil.
après .'il [nous adoptons le déplacement proposé
par F-, qui admet une lacune avant le v. 'i-2 —
29 F. enlendie — 33 R. do ie — 35 Ms. et R.
somier — 48 Ms. et éditions V. li f. tost le t.

(corr. suçpjérée par F. — 50 .liij. chierjes] corr.
proposée par F. le ms. a. .iij. chieres, arec ini

siqle sur iv (jui ressemble au siijle de er, mais
qui est peul-èlre un i , F. el R.. .Iij. chiercres—
53 .Ms. et R. tien si cier — 04 .V.v. et R. Damelde
— 66 F. Com ; ms. et R. alachiet — 67 Ms. el R.
(lalopin — SO Ms. et R. daloiiin li vasal — 81

Ms. el R. cheval — SO Ms. et R. Galopin — 87

Ms. et R. cascun — 89 Ms. et R. riens — 91 R.
cief — 91 .Ms. et R. Basin — 95 Ms. et R. fain —
101 Ms. et R. mas — 102 Ms. et R. Tout — .4 par-
tir de 110 le chiffrage est augmenté de :? par rap-
port ù la à' éd. — 122 Ms. et R. ester cois, F.
estre coi ^e;i note, il propose avec doute ester
coi : cf. 150) — 130 R. cou — 134 Ms. et R. Ne
ne : F. nel a., ni.s-. ne le prendra — 130 Ms. la

maine, /{. lamaine — 158 Ms. et R. petit leres —
1 16 Ms. se leust consul, R. se bien le consuiésl :

F. propose se le couseiist bien ou se b. le consi-
viest — 149 R. cop faute d'impression) — 132

mcslicrj corr. proposée par .\d. Tohler ; ms.
et éditions destrier — 160 Ms. et R. joiant el
lie — 101-2 //. croit que ces ileus vers, pre$que
idenliiiues aux vers IH8-9. ont clé substitué.i h
deux autres qui ilérelojtnaienl ce ifui précèile ;

F. admet à ta suite une lacune : de même :\prfs

le V. IGS — \<iv,Ms. et R. lié.

13. 1, 16 cel — 15 (}., arec les mss. — 1? cile
- ^I M., avec les m.ss. : de même, v. -'i-i, B. — 01-5

»i.s. R Fxtraits de Fauchet Trois peus sacha de
son pelivon t;ris. Parmi les mailles de l'aubert
esclarci. Puis si les souille Baol en mi le vis, Si
li a dit : " Vassal, je v<is desli Ne dites mie que
\()s aie trahi. » Le premier éditeur i/,e dlaïf a
cite ici ces vers de dirbert de .Metz, dont le rap-
port avec ceu.r de notre poème est éviilent, et qui
confirment lu leçon du ms. A R. .V., fs. fr.
^i'J.i pour lev. 6.1: Disl a Girbert : « Mull me
tenez por vil... .. Il orit deux peus dcl peliyon
herinin. lùivers (iirberl les rua et jali. Puis il a
dit : . (iirberl, je vos desli 1 .. [Éd.] — 2, 2 A. el

Y. avec les m.ss. — 3 G. et — i K.— 5 W.— 25 et

le {î. (corr. proposée par les éditeurs) — 29. 50. 87
et ss B. — 35 Tos — 40. 46. 09 et 85 G.— 52 A'oii»

admettons une lacune à la fin de la laisse

212, ou au commencement de la laisse suivante
— 55 aveis — 50 vos nies deveiz — 61 Nos...

meslez — 77 qui tout.

14. — 8 éd. et Chrest. ' el ^ Porte — 44 le sens —
4s entre front — 50 li a dit — 57 trorsc — 70 viltcz
— 80 V. dou sans virgule) — .1 partir de lO.i, le

chiffrage a été augmenté d'un vers par rapport
aux éditions précédentes, à cause du rétablisse-

ment d'un vers oublié — 126 si — 137 sa — 141

desmois.

15. — 1, 4 Jurant beauté — 5 endroit b. saint —
10 troveras — 21 vaincrés — 2S corne P — 35

};ranl joie fu menée; Chrest. ' et granz ioi en fu

menés — 2. 5 e< 63 molt — 36 por.

16 et 17. — Pour l'appareil critique, voyez notre
édition crilicpie du Roman de Thèbes et celle du
Roman de Troie, publiées pour la Société des
anciens textes français.

18. — 40 qui — 117 Tharcon.

19. — 6 al assembler — 15 {coté par erreur 16

dans le texte) cest... o totc. \"" (nez manque^ —
17 ico<é 18) sont a. — 20 {coté 21) très — 37

co<e 40 est s. — 41 {colé 44) Ce sa — 53 et 54

velt — 65 bertorner — 78 qui — 79 Mainl l —
92 mort — 103 lessiez — 112 nen f. la d. —
110 ses m. la d. cest — 134 père pompez —
1 15 K^ant — 156 et 1.5S chief — 160 tel c. — 101

haut — 162 ses — 175 si fet — 176 logent — 17s

mors — 190 e< 208 charcon — 190 .j. hauz — 195

mal s.— 197 est m.— 19s qa — 202 par qui — 223

sers — 230 car ce — 233 laissier p. v. et p. s. —
241 trop errant — 242 conmient — 213 ne len

ferez— 245 escient — 246 reniez morz et naurez
— 219 par v. — 261 entochanl — 264 Iretol —
207 que ce.

20. — 1 porpanscz B— 10. 19. 20, etc., li B. lui

.1 — Il dieu a. .\B — 12 lui .1/?— 23 t. mes
buens B — 10 enuoc du lot .1 : debot R — 32

Quele a porueu lart B — 30 Por ce que lez e. li

maufes — 3S aut s. .A — 40 ucnl .1, uens fl — 42

repote .4fî — 43-4 et 45-40 intervertis dans B —
47 n. la R — 55 liant .1. O tant /< ; i a o s. .1 —
58 auoit troue .1 — 00 sus b. B — 63 de liuroi-

sons B — 60 Lueure ne s. a. .1 — 71 toz nuz
deschaucier .1 : l. fez d. /i — 72 K tost sest toz

fait despoillier .1 : fcre despoillier B — 75 en u.

/} _ 77 est d. B — 82 Sa u. par la A — 87 se

peine B — 88 m. folement B — 90 dyable B —
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91 u a. /J — 101 Puis .1 — 102 Cil «: lui .1 —
105 pcnee li — 101 a p. .1 — 113 Trop nie haste
B— 114 Partant B— 115 par AB — 117 uies .A

— 119destrece .1. déserte B — 121 ne .A — 123

}:arnis B— 124 nentrissiez eu cest t. B — 135 ie

uos crie m. B — 128 com laucz AB — 131 De
Constantin fu nobles ». B — 136 lerist A — 13"

lo sodein de p. — 147 prant AB Chr. ^ et • —
148 Et foiees p. .A : dos a. B, .ij. c. .A — 152 sai B
— 153 lot de nicime B — 154 Quonquest .1.

Qu'onqu'est Chr. • e/ -; Quen cjuist en arbre
B — 159 nés et niau B — 166 Oi t. ni. ni. s. .1 —
170 Nul a. nen sait plus que ni. .A — 172 arj.'u/.

et forz .A — 173 et despirenienz B — 174 Ni{jro-

mance et aniancemenz B — 175 seront saines B
— 176 seroit .1. feront B — ISO tant A.

21. — 7. 12. etc. Tristram — 8 qui — <• nieinte

Ib virtinle il/très alcz. — 16. Suht\\ales; poinl-
virgnle Hprès nez — 21 esnier\eilliez — 22 einie
— 51 parmi — 56 Qui — 57-8 sonl placés dans le

ms. et l'èd. Michel après 59-60 — 72 tuz — 73

poeent — 90 qui — 96 dit — 107 Par.

22. — B= Barfsch. Chrestom.. 107-110: F =
W.Fierster corrections à laChrestoin.de B..(lans

Zeitschrift fiir rum. Phil.. VI. 416-417; : M = Fr.
Michel — 3 B El les jruarad — 5. 12. 14. 15 .1/

Tristran— 12-16 B met deux points à la fin du i\

li. virgule à la fin des v. t:i et I î et jioint à la fin
du V. 16— 19 Ms. semz. Chr. I et 'J scinz — 21

BM fainte —30-31 B et M mettent une virgule
après roche et un point ajjrès cavce, rien après
trovames — 31 BM En une r. fu c. — 32 B.M
cfTraite — 33 M vocsse — 35 Ms. Le ent. il

B c. od V. fauT — 42 M p. c. — 4s BJ/espee —
54 Ms. h. e fait vermeil — 70 B.M cil— 83 M Rute
— S7 ,1/ kil. B ke il, ms. ki : B.M U list le joie —
88 B ooie forme impossible à cette date — 89

Ms. puite — 91 Ms. ki — 93 et 94 B.M nul — 94

B nul ne — 95 M Brenfrien — 101 Ms. ki le — 102
Ms. fai — 104 .V f. ffrande f. (corr. de Lutos-
lawski, Rom. XV. 51S|. — 106 Ms. E a — 109 Ms.
vcrf^ez — 110 Ms. cuchez — 117 M vus c. dépar-
tir; B B. d. e. départir — 118 B.M Vus k. li r. n.

volt h. — 131 vif— 1.36 .Ms. clB.M droit cf. v.

il et -H vai, v. 63 mai, etc.) — WQ BM E si

—

151 Ms. de herbe.

23. — 1, 2-41, etc. Mais (nous suivons la graphie
à laquelle .s'est arrêté l'éditeur, dans sa Préface
du Chevalier au lion, pour les mots en ai + con-
sonne ; cf. i'i] — 23 fcit : pleit graphie du Che-
valier au lionj — 26. 68 et 83 deboneire [dans la

préface du Chev. au lion, l'édil. adopte la gra-
phie de bon' eire : nous croyons, pour notre
part, avec Diez. G. Paris, etc.. que aire eire est

essentiellement masculin! — 64 assaut — 75 Une
autre classe de manuscrits donne Qui m'api-an-
dra ? — Amors — Et quoi ? ce qui est au.s.si bon.

2. — Variantes de notre l" édition, oii nous
avions suivi la -i' édit. Uolland nous négligeons
les variantes orthographiques : 12 N'ala mie
molt r. — 15 d'aus .ij. — 16 Lors d. qu'au 1. se

tanra — 17 ne a — 18 d. an — 2i S'espec — 30
pas ne li faut — 31 qu'il l'en — 32 il adès {de
même Fœrster, c/ui propose notre leçon en note)
— 33 li — 36 A s espée — 38 anz en t. — 39 Et les

.ij. m. retronçone — 41 depiccc 'de même F.,

qui corrige en note — 42 covi ejnt — 49 Si c.

qu'il li c. — 50 sus li v. — 53 Com f. que prenz
et deboneire — 54 Com il — 56 Que ses — 57
ancline (Fœrsler) — 58 Si sestut s. ses p. — 65
que il a m. — 77 Si qu'il— 78 en a. — 83 que il f.— 85 T. qu'a s. — 88 r. et si — 91 Ne voloit —
113-S manquaient (Fœrster les croit interpolési— 106 Celui panra — 107 Si fist il au p. asaut —
118 Et le c. — 121 desus — 12Î de b. sesche —
125 Puis mist en — 127 que il fu c. — 128 ne fu

d. — 131 qu'il ot do s. j^ras 1. — 135 n'eu \ ost j>.— 136 Etd. c. le — 138 Et il... au r.

24. — 15 .Ms. son lil — 25 le p. — 26 mont], le

ms. donne toujours mit, en abrégé — 51 Ms. de
mes V. ^/,7 traduction provençale a : de vostras
vidas — 53 uos roi — 60 non sauons — 64 Trad.
prov. et en dijra cascuns .v. Pater noster, qui
niieilhs non sabra dir — 70 et denanl de — 78
de demi pie h. \trad. prov. d'un pc d'aut) : le

second de aura d'abord été transpo.sé, puis un
sera devenu mi — S6 eninuaircs [trad. prov.
sanliarisl — 9i lestres cjue cil qui estoit
— 95 ne qui s. dels qui [trad. prov. ni

que tais séria que) — 111 nostre seinj;nor — 129
que — 151 toz — 163 mostre lor — 180 a. est —
187 qui — 206 le p. — 220 salèrent — 268 men-
toiez. j)our mentiez, est une particularité de
l'orlhograjihe du scribe: cf. avoiez (l. 2891,

devroiez J. 313,, etc., et benoioite ;/. 86), à côté

de benoite [l. 92) — 276 v'** (=: vos) un essaier —
280 après cspec, le scribe a biffé eue — 304 cui il

fu ne cui — 340 a tenir] a n'est pas sur.

28. — 7 Ed. donc — 14 Ed. ses maisons — 25

Ms. et éd. se — 35 Ed. demanderoys— 58 ^d.par.

29.— 1, 14 qui maintient— IS.j.ior— 65 cort—
68 s'en frardoil — 78 tôt— 86 le prestre — 106 son
père — 131 ne voudront — 134 lor — 2, 46 Ed. et

Chrest. ' j'aporle — 62 Ed et Chrest.^ virgule
après Son.

30. — Il .)/.s. i a p. — 34 Ms. entreusq», S entreus-
que il — 64 Les mots entre crochets ont été sup-
pléés par P, qui suit S i.î= éd.) — 81 Ms. et B si

laime l'aime , S S' e'J. i si laime,S(.î'eJ.; s'ill'aime

— 89 Ms. \e,P lei— 132 Iresgrant [cf. tresdouche
153, etc.) — 142 .Ms. cors corset, BPT et S {3'

éd.) cors net — 177 .]/.s. et S [3" éd.) en une {corr.

de P (cf. 301) — 188 virgule avant si — 233 S (5"

éd.) qu'i, S (.5«e'd.)qu'il — 234 lotejor... si faite-

ment — 262 Oie— 284 bue (avec c accentué= ch)
— 290 virg. après l'cstrain — 291 point aj)rès mi
— 301 sous suppléé par P — 306 sqq. Les
lacunes du ms. ont été heureusement comblées
par .M. Suchier : de même L 336 sqq. — 325 Ms.
uit. M. Tobler croit à une lacune après vint, que
le scribe peut avoir confondu ;irec jut (bourdon),
en ne tenant pas compte du sigle.

31. — 1. Comparaison avec Védition {nous
mettons entre pjnrenthèses les lettres ou m,ols

sujiprimés, et entre crochets les lettres ou mots
ajoutés : 8. Que c. a. f. — 19-20 L'éd. met à la,

fin du V. 19 les mots je sui 'qu'il écrit ic suis) —
20 au lieu de m'i, // faut lire ni 'faute d'impres-
sion) — 23 fut. Après ce vers, il en manque
trois, que je ne jtuis rétablir, les mss. n'étant
pas à ma portée : il en est de même du v. 59 —
29 atalenti — 33 ce m'a t. — 34 ne l'scnti —
58 Navroit — 69 s'i .si a. — 2, 38 mi a.

32. — B 14 mar voit, mar ot — 33 M {P. Meyer)
chante 'faute d'impression?) — 53 jl/ faunoie, B
fannoie — 80 M et B lest.

33. — 12 piecj-a — 33 nomeic — 3i fauseic — 35

l'cntreie.

34. — 1, 20 remuer — 27 rennois — 2, 35 com-
pagne — 38 ça d., ça t. — 39 estraigne.

35. — 17 mespriz — 21 tant — 45 d'en mi.

37. — 1, 1, 5, fait.

39. — 6 Françoys — 13 Le Roux de Lincg,
Recueil de chansons historiques, I, 300 écrit

allez b.
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40, 1, 6 iif)s a. — "3 Hlaiiclic

/ l.iO leur.

"0 s. ilz — I2j

41. — l.i's varimiles s.iiis lettre imlicutrice
sont celles du ms. H) — 1, i voloil iinj; corbcl »a
vcu — j (Irch'iiz — 6 .\H ioiir — 7 I.uii... si «eu
rciin — H Li f,'or|)is — 12 ('niiniciit le pourra «•.

— 13 lia s. (lf.\ (lisl li ^'oupis — li Tanl lues
oi.sia.x g. — 1.'» Au... plus hi-l o. — 17 .1 Se l. f. s.

c. com s. c. ; li U'I... si c. — IK A v. niicx cpii' nus
f. o. — 19 .t I,i c. soi si hini I., H. Q. li corhiaus
soi 1. — '.)2 .\/} par — 2i Kt li f. c. — 26 lala —
28 À Car du — 29 ciel o. — 32 en k- — -' •'<•'"

fause I. de f;. ^2. i si a a lui parle — 6 Kt m.
e. I. V. p. — 8 t nieujrui ; /{ uieiiju... seu — 9 Et
souef ^'is quant pluet le jor — I» Ku d. — 11

P. ehascuu ior — 12 H l'as, A seueh ; [i p:raiis et

K. — 13 unies — Il et uos li unies n. — K)

aurnis — Ki uoudnns — 19 R Tussent v. ; .\

Dusca la u. sont v. — 20 /Hîarda ; .\ Li l.^'arde-
22 .1 eliaine <te même fiurtniit] ; /{ IM la iliaienn<'

t. — 2."i eliaienne - 2(> I). leu nie lie la s. - 2" .\

Par p.; li Pnr ce (|ue maintes fois nmrdrnie —
2s l-'l a plusnrs gens nieslernie — 2!» Que nie s.

uill {garantir — 30 .1 f. il retenir, B uelt lie t. —
32 a|)rniulienl — 3'i puis — 'M\ ,\ ne choisirai —
39 .\ ("ancore ; li a c. — 10 Ou a la u. et j;e au h.

— il l/iPar— 15 .l/i seruilute.

42. —1, 27 ne veoit — 31. i:)2 et 163 Ueiiarl —
63. 75. 101 el 136 enporte — 66 en|)ortcr — 60

teniecz — SS cnnieinc — 93 fjole — 101 porpil —
137 niauprez — 14 i enpor — 118 or ça, or ci —
1 17 pomer — 161 sonieller. — 2, 8 enmi — 1 1

l'ait — l.'> Ks ce — 20 anibednus — 22 set — 21

inester — 28 cscuier — i7. 66. 73 e/ 8 1 Renart —
."»•'> qui — 65 pautoncr — 73 cstrent — 7 i sere —
79 sacher — 01 Dolent — 100 par nul — 1 12 Si I.

44. — 1, 1". 15 chaucie — 2", 5 est net — 20

Diex — 38 cliaull — il dedans — 2. rnhriquc. 1

viz — 62 cnp — 81 N. p. ^c ne contredainj^'ne —
SS Tout... ausinc — 93 I)ie.\ — 106 jusque a —
111 le V.

45. — 10 vilein — 19 on se — 21 b. nini —
31 s'enuil — 31 ne arpenz — 36 ni — 17 solti-

incnt i/n.s.s. snltiuieinenl et snlilnient — 19 ne
s. — 63 baillé — 61 taillé — 72 la lante — 92

Gen — 122 poule — 126 n'i ot — 128 d'eaue —
176 Die.v — 182 Si erent — 203 ne f. {avec
:' mss. : le S' a me f.) — 212 si mat. et un point
!i])rès — 230 seruice.

46. — 25. 50. 69. 79. 91 li — 29 mcrcil : icil

Cr. Paris, avec une ftimilie de mss.\ marchels :

iccls (éd.) — 67 jurz.

47. — 64 L'éditeur sujiprime le jioint et vir-

gule — 66 L'éd. met deux points.

48. — 9. 43. 46 el 97 c'il — 24 qu'cl s. — 25

c'enfuit — 41 ce il ce — 69 n'en — 80 favn —
00 Pilei — 93 lemplaslrei — 103. 107 el 110 ce
1 10 jîari ces — 112 m'en cliarja — 113 sa — 115

cl 1-22 suis — 118 boites— 123 Croie — 124 ces
o. et li sorciz — 137 commande.

49. — 31 Ms. el éd. frrant — 77 Ms. alacliiez
— 78 Ms. laciez — 99 Ms. alumez — 100 Ms.
brûliez— 121 Ms. et éd. Por — 223 Ms. et éd.

aprenlis.

50. — 6 con s. yuous jtrenons la leçon du ms.
A) — 25 gloire — 32 De la — 89 nous — 91

rcpreuvenl.

51. — 3 t'honur — i Deu — 10 curecerai — 19

dors — 20 m. sers — 31b. Iraire — 32 o. jail —
CoNST.\NS. — Chreslomalhie.

3i p. nici — 53 (j. a e. — 54 luit — 68 tard
niunifue au ms. — Huhrique après ':/: 1 recé-
dai ; 2 V. Kvc ms. èe, — liuhr. après HH ":

1 aseeiidil — 93 N'en — 95 Maiijiie l en — lot
l.'éd. met à la fin du vers un simple point : en
réalité. Aplani intermmfit Eve au milieu de sa
phrase — 103 mes oil — loi luit — 108 bon orc.

52. — 2 requerrc — 8 »cur c. — 18 voslrc
ju'ise — 2i no f. — 39 tout — \l rcchcvemm».

53. — 27 S., j'en — 29 Cardonnereuls el p. —
30 eaiitoienl — 75 Hobins — 78 jjpoi — 79 moi
— K5 Je — 87 m<ji — 9H delureau <ielurol —
106 jai — 118 c'uii — 120 I)'amer — 135 outra^fe.

54. — 1, 65 A tout — 66 el 67 vcil — 70
aipiesle — 98 fera — 2, 57 coste.

55. — 11 éd. Par Di<'u corr. avec M ,
— 15 J/

et cil \.c (|ui — 25 M CJua il — 5i M se voulez
(pi il ne s. — 61-2 .1/ Dictes sa (pianl «-si de debas
Ilelz

I
ic ne lay point apris — 65 éd. Kt ipi'esl-

ee cecv .' M VA qu'est ce cy .' — 69 .</ na |>arly —
71-2 éd. el Chrest. ' el • trudaines.' Maintenant
en est-ce r. .' corr. avec M) — "9 .1/ Je loz — 91

éd. et ('Jircsl. el '. N'a' vous corr. avec Mj —
106 éd. et (Chrest. ' et ' inipeschables leçon de
.1/ — 107 .»/ par Ions les dyables — 113 P. d.
(pioy (piil d. — 116 .Vde luy r<iniprc — 117 éd. et

Chrest. ' et - Dame 1 Dieu — 120 .1/ le p.

56. — 10 et 17 tra'ilres — 55 lleneil est li

allres.

57". — 1, 12 si ala — 19 A Corcers cf. Zeit-
schrift riir mm. Phil. XII, 525) — 22 si il — 47

duc — 2, 2 1 aullre — 36 Donc — 52 buz que
liarlsih traduit par • bouts ».

57''. — 13 pnrçnrs — 15 marchés — 21 Qui —
2s Kqua — 29 un — 30chascii.i — 33 vient — 16

c'est , r. fauj""^, ms. de Tours c'est bien c. — i7

l)arfont — 51 iiuiz — 57 planistreiaus — 58 deli-

lable — 66 tren — 72 De si ; la virgule maniiue à

la fin du vers — 73 un point à la fin — 75 eissuz
— 71) venuz — 77 plusnrs; ms. de Tours de ses

^'cnz — 81 .Ms. de T. Ses p. — 81 frrant — 98 et

102 ne r — 101 Ms. de T. poct — 121 que issi t.,

ms. lie T. queissi eu t.

58. — 1. 13. 2i. 57. 67. 92 et 137 Maresch. en
abrégé — 52 Ms. liibl. Th. l'hillipps à Chellen-
ham. .\uglelcrre (pios nesles — .37 frain — 57.

77. 99. 120 et 129 li Mareschal — 82 angoissos —
105 despleisl — 111 voie — 139 descuivre — 1 iO

ovre.

59. 29, vos.

61. — 2i conrées.

62. — 6 honneront — 19 riçoisses — 14 noble.

64. — .1/. P. -l/ei/cr .i signalé en liiflQ Ro-
mania, W'III, 613 i/;i nouveau ms.de ce texte

au Musée Britannique Egerton — 28. 77 et 90

mund — 35 Cil ^cel, que nous avons adopté, est

un neutre — 38 quel — 5S puet et 59 n'esluecet

les corrections sont de .1/. Tohler, Zeitschrifl

fur rom. Phil. IV, 160 — 89 m'oul corr. de
M. Tobler — 99 el 102 Ed. proceain : vilain,

d'après le ms. pris pour base la corr. est suggé-
rée dans les notes — 113 Com.

65 les leçons sans indication sont celles de Le
Roux de Lincg' — 1.6. 7. etc. F ^ W. FaTster per
— 1 le m. —^^21 nule — 23 est oit encor — 28

cruyeres porsueres — 29 pricheor — 33 F
prosmc — 35 iuriez — 38. J3 et 65 n'en — 38 Ms.

11
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et éd. de Le R. de L. sainleit {corr. de F) — 50

Chaitivel — 53povernevct — 54. 61 et SI aiiciions

— 66 n'est asseniblel — 6' dit — T7 Appreiinoi/.

— 77 por ceu cuni droiturieres — 7i> kim — ss

blasphèmes — 92 blasfcme.

66. — 3 voicr — 5 que lui — 7 une anumec —
Il cest f. anples [le scribe avait sans doute loiiln

d'abord écrire cestoil — 12 ons uisels — 27 de

lyi — 3J m. si dist : Dey jo nous prenons ici la

leçon de la famille P. qui nous semble préfé-
rable — 46 Ceo s. — 49-50 Les mois entre cro-

chets manquent au ms. que nous suivons — SO

issunt — ï(3 morz— 93 l'oisal— 98 lui s. percies.

67. — 2, 23. éd. Irayoient — 38 p. de laulre —
45 fussent — 67 josne — 90 ceux de.

68. — 17 fut — 22 as d. — 31 N. misl — 42

Nabolz — 42 ullré.

69. — 7 b. cures — 42 vus eissir.

70. — 2, 38 louzjors — 10 cculx... eiauipiio/..

71. — 20 avenir... aucune b. — «0 conie — 47 en-
U'udeniens — 55 k'cn b. — 57 L'éd. place entre
deux virgules les mots en une manière, ce qui
fausse le sens — 57 chose — 70 nioveinens — 76

devens — 77 cok — S3 enstinniiel — S6 euipècbc
— 66 parce — 00 aussi k'en — 92 niecnienl ipour
niemement : le scribe a oublié le sitjle repré-

sentant la nasale) — 105 est d.

72. — 13 / souvent sont — 21 /en serchent —
32 clieoir leur sans point) — 37 en y — 39 / sus-

traiz —14 / laquelle — 47 7 r. a sens — 71 / en
chiéent — 75 / s. de — 93 .V.s. amuces voulentes ;

/ volenté — 113 / b. e. introduisant — 115 / mais-
triseures.



TAHLKAI SOMMA IHi: DKS FLI-XIOXS

KX AXCIllX FHAXCAIS

I. — DKCf.INAISON I.

Ou tlisliii(.'iii- fil aiu'ii'ii fcaiivais la di'cliuaisnii

<lcs imnis - masculins cl celle des imms fénii-

uiiis. Il y a trois déclinaisons pour les noms
masculins, cl deux pour les fcminiiis.

A. — DÉCLINAISONS t>ES NOMS M.VSC.ri.lNS

1° La 1" déclinaison nxasrniine ajoute une s

au thème au sujet singulier et an rêfrime plu-

riel, conformément à la 2' déclinaison latine en
us, et jrartlc le thème pur au réjrime siiifrulier

et au sujet pluriel :

Sinçjnlier : Numin. mnrns, mur s. — Accus.

murum, mur.
Pluriel : .\oinin. mûri. hum-. — .Icci/.s-. muins,

mur-s.

Elle comprend : I" tous les masculins en -us

du latin (2* et ^• déclinaisons) et les neutres,

qu'elle y assimile le plus souvent •>
;

2" les inli-

nitifs pris suhstanlivemeut et les substantifs

masculins tirés-du thème verbal: .1" les mas-
culins et neutres assimilés parisyllabiques

de la 3* déclinaison qui ont une .s au nominal if :

4' les noms neutres «le la 3* déclinaison cpii.

ayant une sfinale au nominatif et à l'accusatif en

latin, restent invariables * : 5° le mot di z=diem ;

6° de très bonne heure milieu du w siècle . les

noms masculins de la I" déclinaison qui avaient

d'abord suivi la déclinaison féminine et avaient

même jîarfois pris le frcnrc féminin. — Devant

1. La ih'clinaison loiul à disitaraitre dès le cdiiniion-

rcinent du xii" siècle; elle s'aliaiblit d'aliord en anglo-
normand, puis en français dans le cours du xm'.et enfin

en picard, où elle subsiste jusqu'il la lin du xiv*. .V celle
époque, le français moderne est délinitivemenl consti-

tué et ne distingue plus le sujet du régime que par
l'ordre des mots.

i. Nous ne nous occupons ici que des noms et des
adjec'ifs de qualité; pour les pronoms et l'arlide, voir

au Glossaire.
3. Les neutres de la 4' déclinaison suivent naturelle-

ment ceux de la 2'. qui, ayant perdu la linale m, étaient

comme eux terminés en ii.

4. A ce titre, ces noms pourraient former un groupe
à part. Il est certain cependant qu'on ne peut les

rattacher à la 3' déclinaison, cpii comprend les imiia-

risyllabiques latins, et qu'ils ont été traités comme les

parisyllabiques de la 2' ou 3» déclinaison latine qui

avaient une .« à la lin du thème. Quelques-uns forment
des noms féminins qui pour la plupart ont eu d'abord
un sens collectif, par la confusion au pluriel en <i avec
l'a de la 1" déclinaison féminine : plusieui-s ont même
les deux formes {brasse, feuille, corne).

\'.f de neiion, la consonne finale du thème se
modilîc suivant les loi» phonéticpies.

2" La i' déclinaison masculine ne preinJ dt
(juau régime pluriel ; le thème est augmenté
d'un e muet destiné à faciliter la prononciation
du groupe de consonnes qui le termine : Sini/.

sujet et réif. pedre {tuis père, : plur. «nj.pcdre,
|)crc. réif. pe<lres. pcrcs. — Kllc comprend les

noms (le la .'!" déclinaison latine |)arisyllabique
<pii n'ont pas d'.v au nominatif et les lutms en er
de la 2' di'-clinaison.

3° La 3* déclinaison masculine ne prend éga-

h-mcnl d'.v (ju'aii régime pluriel, du moins à

l'origine . Klle comprend les noms imparisylla-
biques. Il faut distinguer : 1° les imparisyl-
labi<pics «pii ne déplacent pas l'accent

en latin fprescpie tons <le la 3* déclinaison,

«pichjiics-uns seulement de la 2*
: par suite de

l'action des lois phoiié(i(pics, le thème n'est pas

le même au sujet singulier et auv autres cas.

Kxemple : Sin;/. suj. honi. réff. home: plnr.

suj. home, réff. homes ; 2" ceux (pii dé|)lacent

l'accent en latin et en français, ce qui

amène une plus grande dilTércnce entre les «lenx

thèmes. Kxemple : Sin(/. suj. prcstre. ré*/, pro-

\cire /jiu'.s prouvoire : plur. suj. proveirc. réf/.

proveires. Ainsi se déclinent tous les noms
masculins en or, sauf les noms abstraits, passés

au féminin, c|uelques noms en o, onis^. cl

quehpics mots isolés, dont trois ont une s au

nominatif : al)hes abhé . enfes enfant , niés

neco. neveu .

Hkm. I. — Heaucoup de noms en «. onis

tous les diminniifs sans exception ont dès

l'origine la forme du régime applitjuée au sujet :

lion plus tard lions, par analogie . mouton,

fiion =: /e/iiHi-oncm\ etc.

Rem. 2. — Le vocatif a le plus souvent a

forme du cas sujet. Les exemples du cas régime

.1. A |>arlir du milieu du xii* siècle 'isolément\ mais
surtout dès la lin de le siècle, les noms »le la î' et de la

3' déclinaisons masculines preimrr)t au sujet singtilier

une ,« non (•tymolopique. paranalogie avec la I" décli-

naison. (Jette modification, qui a pu être aussi suggé-
rée par des noms comme Hidtes. riienx abbé. romteV
n'a jamais é-té complète, et la forme sans « a continué à

être nuployée, quoique plus rai-enient. l'ne modinca-
tion analogue a eu heu pour les noms de la 2* décli-

naison féminine.
6. .\ ces noms en o. onis. il faut rattacher un certain

noml)re de noms propres d'origine germanique : Uuè,
Huôn, Bueve, Boron. etc.
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que Ion rencontre appartiennent ou bien à des

textes ou manuscrits* anglo-normands ;OU

autres) qui emploient fautivement le cas réjjime

pour le cas sujet, ou bien à des textes ^ou

manuscrits datant de l'époque où la déclinai-

son a commencé à disparaître.

B. DÉCI.IXAISON OES NOMS KKMIMNS

Les noms féminins n'observent à l'orifrine que

la distinction des nombres. Il n'y a d'exception

que sœur .<. scf. suer, r. sg. soror, seror. sereur;

plur. sorors, serors, sereurs-, et les noms qui ont

un accusatif sinp. accentué en -ain -ien ou en

après une palatale ou un i . comme anle. an-

tain : none. nonain : taie, taien, dont la plupart

sont des noms propres de femme ou de
rivière.

1° La 1" déclinaison féminine prend au sin-

jrulier e et au pluriel es |)our les deux cas. Elle

comprend tous les féminins en e : 1" déclinaison

latine, noms neutres de la 2*, Z' et 1' déclinaison

devenus féminins sous l'influence du phn-iel en
a V. plus haut\ et noms de la 3' déclinaison où
le jrroupe de consoimes qui termine le thème
exigre l'addition d'un e euphonique : terre,

terres: medre puis mère), medres (puis mères).
2" La :?' déclinaison féminine se termine, du

moins à lorifrine il y a eu de bonne heure ten-

dance à ajouter une s analogique au sujet sin-

gulier , par une consonne ou une voyelle accen-

tuée. Elle comprend tous les noms féminins de

la 3* déclinaison latine à laquelle il faut ratta-

cher la i'. cf. main dont le thème est terminé
par une consonne ou par un groupe de con-

sonnes n'exigeant pas l'addition d'un e eupho-
nique 'exemple : ralionem. reison ou reisons;

noclem. nuit on nuiz : et de plus, les noms
abstraits en or, devenus féminins, sans doute
sous l'influence des autres noms abstraits, pour
la plupart féminins •.

II. — CONJUGAISON

Nous donnerons ici les paradigmes des con-
jugaisons en ancien français, ce qui nous dis-

pensera de relever toutes les formes verbales

régulières au Glossaii-e. Nous n'y admettrons,

pour la 1" conjugaison, que les formes où la

voyelle de la dernière syllabe radicale est diflé-

rente, suivant qu'elle porte ou non l'accent, et

celles où le radical subit une altération, confor-

mément aux lois de la jjhonétique, dans sa ren-

contre avec les désinences: et pour les autres

conjugaisons, les formes qui ne jjourraient être

facilement déduites des paradigmes.

1" (:o.\JL«Arso> = lat. arc).

Infinitif.

chanter.

Participe prés, (fférondif,.

cliant-ant.

I. Pour les pronoms, voyez au Glonisaire.

Participe passé.

chant-él —c.f. éde ;-ée).

Futur.

chant-er-ai.

chant-er-as.

chant-er-at (ad, -a).

chant-er-oms (-omes, -ons et -om, -on) 2.

chanl-er-ez^-eiz, oiz) •''.

chant-er-ont.

Conditionnel.

chant-er-eie (-oie).

chant-er-cies (-oies).

chant-er-eit (-oit),

chant-er-iëns (iiins ; -iens, -ions),

chant-cr-icz ;iciz, -iôiz ; -iez).

chant-er-eient ^-oient).

Indicatif présent.

chant *.

chant-es.

chant-et (-ed,-e).

chant-oms (-ornes, -ons et om, on).

chanl-ez '' f-eiz, -oiz).

chant-ent.

Imparfait.

chant-oc (-oue, -owe ; oie) ".

chant-oës, etc.

chant-ot, (-out ; -oit),

chant-iëns (-ions ; iens, -ions),

chant-iëz (-iciz, ioiz : -iez).

chant-oënt, etc.

Parfait.

chanl-ai.

chant-as.

chant-at (-ad, -a).

chant-ames (-asmes).

chant-astes.

chant-crcnt.

2. Variantes gi-aphiques anglo-normandes : iims, um,
et de munie dans les termmaisons analogies pour
toutes les conjugaisons, à la :} pei-s. plur. uni (= ont),

de avoir et aux luturs de toutes les conjugaisons.
3. Le z clymologiipje (= tu lat.) s'est, dos la fin du

xii' siècle, écrit et prononcé s dans le nord et le nord-
est de la France, ))ar suite de rairaiblissenienf graduel
de la dentale, qui a disparu également d;ms la pronon-
ciation du français proprement dit dans le courant du
xin« siècle. Il en est de même des autres deuxièmes
personnes du pluriel, et dans toutes les conjugai-
sons.

4. La voyelle radicale de l'infinitif se modifie très
souvent, par l'efTel des lois plionéti<jues, lorequ'elle est
accentuée en latin, c'est-à-dire aux trois personnes du
sing. et à la 3« du plur. de l'indicatif et du subjonctif
présent et à la 1" pers. du sing. de rimi)('ratlf 'amer,
j'aime, etc.). Parfois même la dilTérence entre les

formes accentuées et les formes non accentuées sur le

radical est plus grande : c'est lorsque la voyelle pro-
tonifjun à l'mfinitif (dans les radicaux polysyllabiques)
devient tonique aux temps et jiersonnes que nous
venons d'indiquer. Cf. juirler, il parole ; mangier, il

nianjuë, etc. "Toutes les formes où le radical de l'in-

finitif est modifié ont été relevées au Glossaire.
•>. -iez, au lieu de -es, dans les verbes où la termi-

naison est en contact avec i devenu yod (/consonne) ou
l)icn avec une ciitturale ou palatale amollie en yod

;

(If même à l'infînilif, au participe passé, à la 2* pers.
ilu |)liir. du subjonctif présent et de l'impératif, et à la
:'.' pers. ])liir. du i)ai-fait.

t.. .Vjoutez cftaitt-cre, etc., dans les dialectes orien-
taux, seule forme étymologique.



CONJUGAISON 165

Subjonctif jtrésenl.

chaiil *.

chanz 3 =: <.ti, cliautes.

chant f-et, -ed, -e).

chaiil-onis, etc. ^-iens, -ion;* .

clianl-eiz (-oiz ; -cz, -ici '.

chaal-fiil.

Iini)nrfait.

chanl-assc (-aisse, etc. .

chanl-asses.

cuaiil-ast.

clianl-iss -ons {-iciis, -iuns).

(-ass)

chanl-iss -eiz -oiz ; -cz, -icz .

(-ass) 3

clianl-assenl *.

împènilif.

cliaiilc.

chaiit-ons, etc.

chaiil-ez, etc.

2* co.NJi'OAiSM.N =: lut. -1ère

Infinitif.

vcnd-re.

Participe prés, {gérondif .

vend-anl.

Participe passé.

vend-ul,-u. f. -ude, -ue

Futur.

vend-r-ai (-cr-ai, etc.\

vcnd-r-as.

vcnd-r-at (-a)

vend-r-ons (-on, etc.).

vend-r-ez v-eiz, -oiz).

vend-p-ont.

Indicatif présent.

vent, ven.

vcn-z. (s = ds, <s), vens.

vent.

vend oms (-onies, -ons et -om, -on).

vend-eiz -oiz, -ez).

vend-ent.

Imparfait.

vond-eie (-oie).

vcnd-eies (-oies)

vend-eit '-oit '.

vend-ii'ns -ion;»; -iens, -ionsl.

vend-icz -it'iz, -iôiï ; -iei).

viMnJ-ciiMit -oient .

l'.trfitt.

vend-i.

vend-iît.

vendit -i, iot, -ië '•).

vend-inicït.

vend-isles.

vend-ircnl -icrenl).

Conditionner

vend-r-cic >uie ; -er-cic, elc),

veiul-r-eie» f-oic»).

vend-r-eit -oit).

ven«l-r-ii'ns -ions, etc.).

vend-r-iëz {-it'iz, etc. .

vend-r-cicnl i-oienli.

Subjonctif présent

.

vfiid-e.

vcnd-es.

vend-et -e .

vcnd-oms, etc. (-icns, -ions, elc.\

vend-ez '-eiz, -oiz, -iez, etc.

vend-ent.

Imparfait.

vend-isse.

vcnd-isses.

vcnd-ist.

vcnd-issons (-iens, -ions, etc.].

vend-issciz -oiz, -ez, -iez .

vend-issent.

Impératif.

vent, ven.

vend-ons. etc.

vcnd-cz, etc.

V r.oNjiGAisox [= lat. ire, ère, ëre).

La .3* conjugaison pure, qui comprend une par-

tie seulement des verbes de la i* conjujçaison la-

tine et quelques verbes de la 2* et de la 3*, nolTre

pas de formes dilTérentes de celles de la 2* *=.

Mais un certain nombre de ces verbes ont pris

en français le suflixe inchoatif -im = lai. -lico,

et, se joignant :
1° à ceux qui avaient dt'jà en

latin la forme inchoative. soit en -isco, soit en

-esco devenu -isco), 2" aux verbes d'origine ger-

manique qui avaient un yod entre le thème et la

désinence werpian, (jaerpir' '
, 3° aux verbes

dérivés d'adjectifs que la langue continue à for-

mer '*, ils ont constitué la 3* conjugaison mixte

1. l'n cerlaiii nombre de verbes, ceux surtout dont le

radical est terminé par une dentale [d, t. w. ou pnr /,

qui a queli|ue chose de la dentale, pour mieux aislin-

puer les formes du subjonctif présent de celles de
1 indicatif, empruntent la désinence -eani, -iam [doner,

que je donge, etc.).

2. Chantiez n airive que vers la lin dn moyen
âge, sous l'inlluence de chantiens, chantions, et des
formes normales dérivées de -ialis latin.

;<. Les formes en -i«« aux 1" et 2' pers. plur. sont les

plus anciennes : elles sont dues à l'analogie de la i'

conj.
4. On trouve dialectemont -i.isant. issent (et de même

aux autres conjugaisons' avi'C la linale accentuée, sans

doute par une assimilation erronée à la l" pcrs. du
plur. Cf. tenissant. perdissant {l<i. 117. llîti. De même,
à 1 indicatif présent, on a la forme accentuée -ont :

venant, prenant.

5. Dans certains textes, dans les verl)es qui ont à la

1" pers. -di =lat. -dêdi{-didi dans lesconq)oses .réel-

lement ou par fausse élvniologie. et dans quelques

autres pour raison d cuplionie. De même à la 3* per-

sonne du pluriel (lièrent — -dèdêrunt. Cf. Cornu, Hn-

mania. X. 210 sqq.
, j -, i

0. Pour ahréger. nous nentrons pas dans le détail

des modifications subies par les verlw-s de cette conju-

gaison dapr.-s les lois de la plion.-tique ou lanalope.

Toutes les formes .lui ne peuvent pas être déduites du

radical de linlinitif à laide des paradigmes donnes

seront relevées au Glossaire.

7. Haïr (du germaniipie halj.tir flotte entre la 3'

conjug. pnix- et la 3* uiclioative. .
" 's nou»

/lafjtsoM.». /i.ifdsan'. ancien fran<.ois '
'

h. La I" et la î' conjugaisons fr.i ' >"P"j'
nuent i former des verbes nouveaux li i' < 1 aide de
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ou inchoative : c'est aujourd'hui la 2* conjugai-

son. Ceux des verbes en -ir qui ne sont |)as

inchoatifs sont considéfés à torl comme irréjiu-

liers, puisqu'ils renionlenl au latin comme les

autres, et plus réf:ulièrement que les verbes qui

nétaient pas iléjà inchoatil's en latin cl qui le

s^>nt devenus. Dailleurs certains verbes ont

hésité, en ancien français, entre la forme pure

et la forme inchoative pour aboutir enfin à la

forme inchoative '. Nous ne donnons ici que
les temps qui ont la forme inchoative : ce sont

le présent et l'imparfait de l'indicatif, le présent

du subjonctif et le participe j)résenl.

Participe présent gérondif .,

flor-issant,

Indicatif présent.

flor-is.

flor-is.

nor-ist.

flor-issons, etc.

(lor-issez, etc.

flor-issent.

Imparfait.

flor-isseie (-issoie).

flor-isseics (-issoies).

flor-isseit ;-issoit).

tlor-issiens ;-ions, etc.).

Ilor-issiez ,-ieiz. etc.).

flop-isseient (-oient',

Subjonctif présent.

flor-isse.

llor-isses.

flor-isl.

llor-issiens, etc.

flor-issiez, etc.

flor-issent.

CONJUGAISON FORTE

Cette conjugaison comprend des verbes en
-oir et des verbes en -re. Elle se distingue de la

conjugaison faible par les formes fortes (accen-
tuées sur le radical, quelle présente aux 1" et
.3' pers. du sing. et à la 3' du plur. du parfait.

L'imparfait du subjonctif prend le radical de la

•_" pers. du sing. Quelques verbes forts ont éga-
lement un participe passé fort : ars '= arsunij,

f,ris •= pre n sum , repost ':= repostum , né [^
natum^, etc.

On peut distinguer trois classes de parfaits

forts, suivant qu'ils représentent des parfaits
latins classiques ou vulgaires en -t, en -si ou
en -ni.

noms, la 2' à l'aide d'adjectifsy, ont été avec juste rai-

son appelées conjugaisons vivauten par .VI. Chabancau
(voyez Histoire et Inéoriedti lu cruijuçfaixon franraisp,
2* édition, Paris, Vieweg, 1878, j) rjTsqq.y; les deux
autres sont en conséquence appelées conjugaisons
mortes ou archaïques.

I. Celte tendance vers la forme inchoative existe
encore aujourd'liui, en vertu des lois de l'analogie, au
moins dans le langage populaire.

/" Parfaits en -i.

vi. puis ve'is, vis.

par analogie avec la :?• personne).
vedis, ve'is, vis.

vit.

veimes, ve'ismcs, vismes, \ îmes.

vcïstes, vistes, vîtes,

virent.

fis ^
fesis, fe'is ', fis.

fist.

fesimes, feimes, etc.

fesistes, fe'isles, etc.

fislrent, firent et fisent *.

à" Parfaits en -si.

ars.

arsis.

ars t.

arsimes, arsismcs.

arsisles.

arstrent.

pris •''.

presis, pre'is, pris.

jjrist.

presimes, pre'imes, etc.

presistes, preïstes, etc.

prislrent, prirent et prisent.

Ainsi se conjuguent mis = misi, dis = dixi,

conduis = conduxi, ris = risi, etc.

3» Parfaits en -ui (-vi).

1" Classe. — \'ebbes i>oxt la co.nso.nxe

KIXALE nu RADICAL (u.\E MUETTE) TOMBE

oi 6 (= (h)a(b)ui), pais eus

(par analogie avec la S' pers.).

oijs, eus, eus.

ot (ont), eut,

oïmies, eiismes, eûmes,
oùstes, eiistes, eûtes,

orcnt (ourent), eurent.

reçui (=: * recepui), puis receus, reçus,

receïis, receus, reçus,

récent, reçut,

recei'imes', reçûmes,
reçeûstes. receustes, reçûtes,

rcceurent, reçurent.

Sur le modèle de oi se conjuguent poi ^= potui,

soi = sapui, toi = tacui, ploi = placui ; sur

2. L'.v représente le c du radical de feci, assihilé sous
l'inlluence de Vi qui suit.

'.i. Feïs se rencontre de très lionne heure sous l'in-

lluence <lr* ri-ls ; il en est de même de feîmes, felstes.

CA. mi'ïs (doii mis), rrïs Id'oà r/'-v/, etc.

4. Fixent, prisent, etc., appartiennent au Nord et au
Nord-Kst. — Aux parfaits en -/, il faut rattacher ceux des
verbes naislre, vivre. ' Xaxi, vixi {= nac-si, vic-si;

sont devenus, par une métathèse connue (cf. puis =
* pocs, 'jjosc, post ; lâcher, laschier = *lascare, mais
laissier = lacsare, laxare, etc.; naski, viski, d'où nas-
qui, ccsqui, puis, par l'analogie de la 2' personne,
nasqilis, oesquis.

'. Pris = 'pre'n^si, nour prendi. .Si a été substitué
à I rlans les verbes où, l'j final atone tombant, le parC.

et le prés, se sei-aient confondus. Cf. occire, etc.

6. L'o est ouvert comme représentant au latin.
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celui de reçut, se conjuguent dui = dobui,

(rH/= crcvi et 'credui, jxjur credidi, lui =
Iffcui, pour Icgi, l)iii = * hibui, pour bihi

,

((iniii =:* copnovui, pour lotcuovi, etf.

2* Classe. — \'khui;s hont i.k radicai.

EST TIÎHMIMÎ PAM VSK l.igriHE '

Il n'y a f;ui''i'<' à sif^iialcr (pic les Irnis xt-rhi-s

suivants :

1. i'i taiitol loiiilx; sans liiisser ilt- Inici-s, Iniitot

laiss(> on tomijant une irutturalc qui semble provenir
du durcissement de l'i devenu consonne (dialectal). La

volui : vol (vole) et vol», lire d'un parfait
en-si, volis volsis , volt (voul, vot. voUl, etc. ,

voliujcs, etc., volislcs, etc., voidrent (vourcnl,

vorenl, etc. ; tenui : linc '. lenis, tint, tenimcs,
lenistes, tinrent 'lindrenl) ; 'venui pour reni :

vinc, etc. comme tenui .

plupart "li-H verlies «le celle r • vi-unlrt-nl

ipi'avec les formes failtleH, où I <ir l'ude
\:\ il<'-sinen<'e : valui : raliii 'pu lui. r:i-

liititfK. ntliinlrxr.iliirrnt :mi>i inurui.niii-

riix. el<-.(Jiie|i|iieN-uns<>nl il l.i
' l'irte i-tymolo-

pipieel l;i r<iriue faillie, surtiMi .\:f : urinDwIn-,
ni-iiiiniJi oi Kfiiioiiu ; HtMolilrv, .iii'ilf ,i««>iu>) el aMiolu,
etc.

S. I.'i de Une Ivincj est dù It l'induen^c de \'i de la

d<-sinence latine, (^f. fi'e/i (n>/i), au pn^scnl.



GLOSSAIRE*

a' ,ad . prép., à. en, par. sur.

selon, etc. Devant voy. ad 3,

•2i. etc. — Ad en avant 3, 96,

dorénavant ; devant in/in., 3, 73.

etc., pour. — Ellipse devant un
nom de personne datif, 3,6.").

9. 18. 31. -2. 22. etc.

a- apud . prép., v. ^ o.

a^ inlerj.. ah! — A las ! 4, 9,

etc., ha las 7, 81, a lasse! 4, 56,

etc.. malheureux, malheureuse
que je suis.' Cf. e las, d'où notre
hélas :

a' = avez : a" vous pas 55. 91,

n'avez-vous pas'.'

aage. v. cage.

aagié .la^e-iatum , «id/.. .i^e.

aaisié ad-aise-ialum 61, 10.

aaisiét 12. i'2, hdj.., facile, large,
agréable.
aamer adamare; 44, 1, 2",

titre. 3. r. a., aimer.
aancrer ad-ancoram-are)

.

aencrer. r. a., mettre à l'ancre:
V. réfl. 19. 17.

Aarofle '), s.-es 10, iOS, n.

jir.. chef sarrasin, oncle de Ca-
droër.

aate ad-habitum', adj.. agile,

rapide.
ab. prép., v. o^.

aba n. verb. de abaer, abaier
48, 4 J. n. m., aboi.
abaïe abbatiam 66, 21. abbaïe

66. 8, etc., abeïe 66, 41, n. f.
abbage.
abaier 'ad-haubare) 57», 2, 60,

r. n.. aUoger.
abaissier ''ad-bassiim-iare).

abaisser S, 1, 31 s. 63, î. abes-
sier, r. a., abaisser, gâter, dé-

truire; a. sa raison 31, 40, bais-
.ler son caquet : v. réfl. se bais-
ser 24, 92. arriver en bas ô, 156

;

V. n.. dévier de 7, 72.

abandon <\d-bandon\ aban-
dun. n. m., permission, aban-
don; se mettre en a. de 21, 19

primitiv'^ se m. a b.), s'exposer
à.

abandoner afcandon-are), ha-
bandonner 54, 1, 179, etc., i\ a.,

abandonner, permettre 5 5, 1.

185.

abaque abacuml 16, 45, n. m.
abatre ad-battuere), v. a.,

abattre. — Pf. sg. 3 abati 57", 2,

23: pi. 2 abatistes 11, 108
; p. p.

abatu. abatut 12, 12.

abé abbalem), abbié 66, 67.

etc., abcit 69, 3, s. sg. aljbes
abbas 66, 78, abes, 8, 1 , 38, etc.,

r. pi. abez, abés 15, 2, 26, n. m.,
abbé.

abelir ad belhim-irC', v. n. et

impers., sembler beau, plaire.
abesse *abbatissam)44, 2, 25,

n. f.. ahbesse.
abessier. v. abaissier.

Abeville <i/j/)e-villam), n. pr.
de ville, .\bbeville.

abhominable fabominabilem)
67, 1. .)!, adj.. détestable.

abit liabituni , n. m., habit.

abitacle habitacuium) 14, 8,

n. m., habitation, cabane.
abiter liabitare , v. a. et n..

habiter.

able habilein 37, 1, 1, 5, adj-
capable, apte.

abondance (abundantiaml, n.
/•

abonder (abundare), habunder
72, 28, habonder 72, 56, v. n.,

abonder.
abosmé (abominalum?), p. p.-

adj., abîmé dans la douleur,
abattu.

Âbredane (') 62, 70, n. pr.,
.\berdeen. ville d'Ecosse.
abréger fabbreviare), v. a.,

abréc,cr. — Pf. sg. 3 abrega 67,

1, 48. 51.

absenter (absentem-are), v.

a., éloigner, enlever 5i, 1, 109.

absollution absolutionem)70,
2, 16. n. /'., acquittement.
absourdi ab-surdi/m-itum) 51,

1, 138, p. p.-adj., sourd.
abstenir fabs-tentre) (soi) 67,

2, 54, V. réfl., s'abstenir.

ace-, r. ac-.

accat [n. verb. de accater,
acheter) 25, 147, n. m. collectif,

achats.

accent (aecentum), s. sg. ac-
cens 70, 1, 24. 26, n. m., accent.

accoisiez (ad-* quct»m-iatos)
72, 72, p. p.-adj. r. pi., tran-
quilles, calmes.

aceler ad-celare) 11, 9, v. a.,

celer, cacher.
acéré (acter-atum), adj., d'a-

cier.

acesmé (?) 58, 22, p. p.-adj.,
orné.

acesser 'ad-cessare), achiesser

* Ahrévialionx employée» dans le Glossaire : a = actif. — adj. = adjectif. — adv. = adverbe et adverbiale. — art.

= article. — b.-Iat. = bas-latin. — cd. := conditionnel. — cf. = comparez. — conj. = conjonction ou -tive. —
dat. = datif. — dimin. = diminutif. — diss. = dissyllabe. — f. = féminin. — fig. = figuré. — ft. zzi futur. —
impér. — impératif. — inf. = infinitif. — interj. = interjection. — ipf. = imparfait. — inv. = invariable. — loc-

= locution. — m. = masculin. — n. = nom. — n. pr. = nom propre. — P- = participe. — p. p. ^ participe
passé. — pass. = passif. — pf. = parfait. — pi. q. pf. = plus-que-parfait. — pi. — pluriel. — poss. = possessif.
— pr. = présent. — prép. = préposition ou -tive. — pron. = pronom ou prononcez. — r = régime. — réfl. = réflé-

chi. — s. = sujet 011 sens. — sbj. = subjonctif présent. — sg. = singulier. — v. = verbe ou voyez. — voc.
= vocatif. — voy. = voyelle. — 1,2, 3 = l", 2', 3' personne. — (7; = étyraologie incertaine ou inconnue. —
(') = étyraologie non latine. — * = forme latine hypothétique ou de la langue vulgaire, ou mot du latin du moyen
âge.

N. B. — Nous n'indiquons l'étymologie que pour les mots d'origine latine, et nous la plaçons entre paren-
thèses immédiatement après la forme principale du mot, à laquelle nous renvoyons pour les autres formes ran-
gées à leur ordre alphabétique. Dans les mois de formation romane, nous imprimons en italique les mots français,
et aussi les suffixes ou rlésinences latines qui ont fait place à d'autres suffixes ou d«'sinences. Pour les verbes
déponents, nous donnons toujours la forme active (qui a donné naissance à la forme française), même lorsqu'elle
ne se rencontre pas dans les textes antérieurs au moyen âge. Knfin, dans les étymologies, les lettres ajoutées à
la forme du lat. classique pour expliquer la forme romane sont placées entre crochets, celles qui ont été retian-
chées sont placées entre parenthèses. — Pour les mots à flexions, nous ne donnons généralement, en dehors de
I infinitif et du cas régime singulier, que les formes qui se rencontrent dans nos textes. Lorsqu'il n'y a pas de
modification du radical, nous ne donnons, pour les noms et adjectifs, que le répime singulier, <pii est en même
temps, sauf dans un petit nombre de mots signalés, le sujet pluriel.
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iH, '2b, V. 11. et il., cesser avec
estrc 19, 117, etc., faire cesser,

apaiser 18, 25; v. ré/l.. «a. de
duel l'.>, 10, cesser son deuit.

Achab Acliiil» t5«. •-'. l".». n.

pr. inv .
.Xcfial). roi d'Israël.

achaper ah-capp.im-are 58,

55, r. II., l'rhaiijier il if a ici une
espèce de jeu de mois .

achater ad-inptiii-e , iK-atcr,

occ, afliotiT, r". ,'i., acheler. —
l'r. pi. :»acliieli-nl 61, iK.

achier. r. acier.

achiesser. v. aces^*^•r.

achietent. r. nehaler.

achoison, r. ocoisnn.
acier 'aciariuni, de aiii-s ,

achier. n. ni., acier.

acoillir ad rollif^ere; vofi. à

coillii' , aqueillir, r. <•»., choisir,

prendre : ac. son oire, sa voie,

la voie, son cemin, s"ac. a la

voie 23, 2, "6. .se mellre en roule.
— I*r. s(f. '\ a(|iiiaut '2'.\. 2, "G; pi.

.3 a(|iielleid 25, 01
; jif. s<j. 3

acoilli .îo. i:\.

acointable (.leoiH/ier-abilem

2.3. 1. S3. adj., abordable, poli.

acointance (<i c oinl'\cv-n\\-
liam lîi, 50, n. /'., relalions in-

times.

acointier ad-coj,'iiil(;/»i-iare\

aciiinler, r. a., aborder, faire
connaître, instruire, avertir : se

a. 22, 93, s'approcher de — l'r.

sff. 1 acoilli 51, 39 p.-é. pour
aconl .

acoler ad-colli/m-are , v. a.,

acc(der. embrasser en jiassant

les hras aiitiuir du cou.

acompaignier ad-com-panem-
iarc , I'. a., accompaf/ner.
acomplir ad-compl/re'. ace,

acumplii'. r. a., accomplir.
aconsivre (ad-consequere . r.

a., atteindre. — P. p. acoiiseii

9, 07.

aconter ad-compulare\ v. a.,

raconter.
acordable ^ad-corde-abilem'

,

ailj.: oslro a. 70, 1, I J, s'accor-

der.

acordance ;ad-corde-anliani
45. 1 1!». (I. /'.. accord.
acordement ad-corde-amen-

tuni . n. m., accord, moyen
d'accorder, raccommodement.
acorder ad-corde-are , ace,

r. a., mettre d'accord 70, 1, 23.

accorder, permettre ; ac. de,
s'ac. a, consentir à : s'a. a, 70.

1, 22, s'accorder avec, convenir,
s'accommoder; s'accordent que
2«. 1 îO, tombent d'accord que.
acorer ad-cor-are . acourer

5 J, I, il, V. a., percer le cœun à.

affliyer. oppresser. — P. p. f.

sy. acorcde i, 15.

acorre ad-currcre , r. n..

accourir.
acort n. verb. de acorder^

ace, r. pi. accors 10, 1, 86. n.

m., accord: d'à. 62, lî, d'ac-

cord. en bons termes.
acostumance ad-eos<i7/»p-an-

liain JT' . III, n. f.. coutume.
acostumer (ad-cos/u/iie-are .

V. a., accoutumer, habiller d'un
vêtement d'apparat 4,114: acos-

lunié 19. INO, etc., p. p.. accou-
tumé; — impera\ il e««t a. 59.

42.

acouchier ad-cnllocare . acul-

cliicr. r. n . te coucher, se

mellre au lit. — l'f. si). 3 acul-

diad «.s. 14.

aCOUpler ad-copulare 71, 2,

V. a., aceoupler. joindre.
acoiirer, v. acorer.

acquest 'acciiL-rsitum . 05,
5',i. ;i. ;/i., acquis, connaissancet
aciiuises.

acquis *a(-i|uisuin. analiKjie

lie pri-- 72, IH, p. p. de acque-
l'if.

acquiter. acuitier, v. ac|uiler.

acreanter ad-credenle;»i-ar<'
,

r. ,1.. afjirmer. assurer.

acroistre ad-Cl•e^cer^• a-

creisli'c. v. a., accroître.

aculchier. v. acouchier.
acumplir, r. aconq)lir.

acuser accusare), ace, r. a..

aiitiser.

ad. I . il'. Il" el avoir.

adaingnier ad-di^nare 3|. i.

02, V. n., condescendre, èlre

complaisant.
Aaam..Vdan, inv.ou variable:

s. sif. .\(!ans 15, 50. 50. 17. ;i.

pr.. { .l(/,-i;)i. te premier homme.
2° croisé, fils de Michiel.

adenz ad-deules . adens, lor.

adverbiale, la face contre terre

chiel ad., fcisl ad.:.

adés ad-de-ipso?\ aussitôt,

bientôt, sans ce.sse 61, 10, sans
interru/ition 57''. 16: toi adès
12, 2, 77, aussitôt : toul adiès is,

20, etc., sans cesse.

adeser ad-densare?', r. n. et

a., loucher à.

adiés. V. adès.

adieu, pour a Dieu, r. Dieu.
adjouster. r. ajoster.

adiutorie adjutoria 1, 119, n.

f.. aille.

admonnestement 'adnniui's]-

tii;/i-amciituin T2. 22. n. m.,

avis, admonestation.
adober v" , adouber, adulier,

V. a., adouber, armer: adubét
5, 0. /(. J)..

orné.

adonc ad-lunc), adoncq 26.

30. adiint. adv., alors, donc
dans un récit).

adosser ad-dossum ^r^ dor-

sunij-are) î. 62, v. a., abandon-
ner ViW mettre à dos).

adouler ail-dolare^ 72. 1, r.

n.. .se plaindre.
adrecier {ad-direct»//i-iare ,

adrescier 50. 4 i, r. a., adresser:

V. n. 50, il. se diriger : v. réfl.

23, 2, 5, .<îe diriger. — /'. p.

adrecie = adreciee 33. 17.

adrescier, r. adrecier.

adiiber, r. adoiier.

adiileur adulatoreni 72. 20.

n. m., flatteur.

aduner. v. aiiner.

advenir, v. avenir.

adventure. r. aventure.

adveri adverH/»i-ituni , r. pi.

adveris 20. 140. adj. à forme de

p. p.. vérifié, reconnu vrai.

adversité ^adversitatem . n. f.

adviser. r. aviser.

advocat advocatuni , r. pi.
atlMK.is -y,, 52. n. m., amcat.
aemplir ad-inq)lire 5, 173. r.

a., arromjdir.
aerdre a<ili!rrere, pour adlwe-

rére-, uhii-rdre, r. n., s attacher

,

se raccrocher à : rester attai hé
au sol. 69, 22, loucher à être

adjacent 1 69, 13; v. a., taiiir.
-— l'f. *)(. 3 aer^l 'adh.iT»*it i 00,

aerst. r. .lerdre.

aiaire a faire, formation
française , iifTairp, n. m., affaire,
genre 37. I. 2, 3. etc. ; — a^<«ir

bien a. 51, 2, 9, avoir une affaire
sérieuse.

afaiticr ad-fadare . v. a., éle-

ver un enfant . préparer, apai-
ser.

afamé ad-raniem-alum ./«arf.

/). pris aily : ^•^t^e a. 8, 2. 11.

mourir de faim.
afermer ad lirniare . alTer-

nii-r. afi-i-nier 2'» lu' ' • '«m-

firmer.
aff.-. r. af.-.

afTerir ad-f«'rire , r. n.. con-

venir. — l'r. sg. 3 afliert 50, 17,

ele. alierl 00,
" 56 : cJ. /W. 2 alTer-

riés 30. :il 1.

affiance a<l-rid»/ii-anliam, n.

f.. loiifiance.

affièr ad-lidi/m-are s', 43,2.

V. rcjl.. se fier.

afnit alliiclum . s. sg. afili/. 3.

07. /). p.-adj.. affligé.

aiFuler, r. al'ubler.

afichier ad-'lîccarc Fœrster,
ad-IlKicare Diez . alT., r. n.,

s'apjiuger fortement.
afiner ,id-liueHi-are , r. n. el

a., finir, mourir, affiner.

afolé. p. p. de afuler, au fig..

atteint, entaché.
afoler mï-fol-ure . v. a., ren-

dre fin. blesser.

aforkier ail-furcam-iare . v.

n.. former la fourche, se ren-

contrer. — l'r. pi. 3 aforkenl 30,

77. 307.

afremer. v. afermer.
afubler ad-lîbulare , alTuler.

r. a., affubler, revêtir un vête-

ment de dessus . — /'. p. afu-

blct 5. 121. .V. sg. afublés 30,

250: bien a. 57*. 1.21, qui a un
bon manteau.
aga ! interj. marquant l'éton-

nement.
agniel a^rnellum . r. pi.

ai.'ii(au\ 07. 2. 11. ». m., agneau.
agréer ad-^Tali/m-are . r. a.,

agréer. — Pr. sq. .3 ajrree 32. 7,

etc.

agrever ad-pravare . v. a.,

abaisser, accabler.

agu aciituni 45. 1 13. a^'ut 6.

2. 31. adj.. aigu, en pointe.

aguille acuculan» . n. f., ai-

guille.

aguilloner aiquille-i>iiem-arc

15. •222. r. a., aiguillonner.

ahai ! interj.

ahierdre. v. aerdre.

ahochier i^ad-hor v. fr., cf.

hoche iare 29. 1. 115. 58, 70. r.

a., accrocher.
aïde. i". aïe.



70 CHRESTOMATIIIE DE L ANCIEN FRANÇAIS

aidier adjulare:, eidier 23, 32,

ayder 16 {note\ «<. n. et a., ai-

der; si [se) Dicus iDex, ole.'>

maït sbj.\ formule af'fii inalire.

pitis-te Dieu me venir en aide
aussi sûrement tjue: cf. se 1).

me piiist aidier li, 11 i. — Pr.

SI/. 3 aïe iT. 31 ; sbj.sif. I aïe 21.

307, 3 aïl 13, 1, 10. etc., aïst i2.

2, n, aiut 3, 1S3.

Aie ' 11. 70. etc.. »i. pr.,

femme d'Aimon de Dordune.
aie n. verbal tiré de adju-

lare , aide 43, II, aiiidlia. 1. 1.3.

2. î. aiiie, n. /"., aide. — Aiiie !

29. 2. 3S, aïe ! 52, IS. 57*. 2, 13, ;i

l'aide!

aies. V. avoir.

aige, r. ai^ue.

aigre acrem . adj.

aigrement acri-meute , adv.

aigiie 'acquam. qui se trouve
dans l Appeudix Probi), ;i. /'.,

eau cf. eave).

aile. V. ele.

aillors aliorsum 12, 6S, etc.,

adv.. ailleurs.

aim hamum 13. 112, n. m.,

hameçon.
aimant adamantemi. aymant

30. In. s. sjj. aïmaiit 17, 41, n.

m., aimant.
aime, aimes, etc., v. amer-.
Aimer '), s. sg. Aïiners 5,

120. n. pr. d'homme, l'un des
douze pairs de Charlemagne.
fils d'.limeri de .\arbonne.

ai mi ai inlerj. et mi pron.
pers. J3. 73, pauvre de moi.'
malheur à moi.'

Aimon '
, Avmon, s. sg.

Aime 11. 73. Aymes 11. 30. 113.

n. pr.. A. de Dordone. père de
lienaiit de Montauhan, de Giii-

chart. de Richarl et d'Allarl.

aine adhuc .' \'. Uiez, Elym.
W'œrlerb., s. v. anche), anc 3,

62. S7, aim{iies 30, 1S6, adv..

aussi, de plus 3, 02. 87, jamais
{cf. aiiu .

ainçois. v. ançois.
ainques. v. aine.

ains. r. ainz.

ainsi, -v. -in. -inc, -is, r. ensi.

ainsjornee ains-jornee), an-
jiinici- df). 7, n. /"., aube, début
de la journée.

aint. i'. amer-.
ainz 'antins, voy. Rom. 29,

2îsl , ains, ainç 2b, 91 ' à corriger
dans le texte , eins, anz [cf. de-
sanz 3, 86. ss ,adv. et prép.,avant :

ainç tierc jour 23, 97, avant le

troisième jour , avant troisjours :

ains... ne, ne... jamais aupara-
vant : a. que, avant que; a Veins
que 3« , 11, le plus vite, le plus
toi que :

— ronj.. mais.
aïr n. verbal de aïrier , n. m.,

violence, vivacité, ardeur 12.1,37.

aire aream.' , n. m. et /"., dis-

position de l'àme dans les er-

press'ions de bon bune, aire, de
put 'pute aire ; de si pute aire
3(1. Js. si méchant. Voy. debo-
ii;iire et put.

aireement ( airee-menlum
j ,

adv.. avec ardeur.
aïrier (ad-iram-are), -er (s'j,

r. re//.. se mettre en ndère. se

fâcher. — P. p., attristé.

Ais' Aquis 6, 3, 2, etc., n.

pr. de ville, .{i v-la-Chapelle.

ais'- laxem pour assenil 29, I,

17, n. m., battant ile la jiorte.

aisance .ii.ve-anliam^ n.f.,aise.

aise /\ n. f.. ai.se, .'satisfaction ,

au pL, in-itallation 12,33; estre

a a., être en sûreté 43, 19, être
commode tis, 3.

aisné <i/;i.s-natum), s. sg. ais-

nez, aisnos, 8, 1, 21, adj. aine.

aiudha. aiiie, aiul, v. aïe et

aitiier.

ajornede. v. ajorner.

aj orner a(i-iiiurn(/;/i-are ,i'.n.,

fairejour;— l'aj ornant ./>./jr./)r(.s

subst\ rajornede 0, 3, 27, p. p.
pris subst\ f., te i)oint du jour.

ajoster lad-juxt.i-are), adjous-
ter 67, 1, 12, ajousler 67. J, 22, v,

a., réunir, ajouter, mettre en
possession de, admettre à 19, 71.

al. V. le'.

alaitier a(l-lactarc),v. a., téter.

alaschier ad-*lascare, pour
la.vare-, v. a., lâcher.

alasser (ad-lassare) (s') v.

réfl.. se lasser.

albe (albam), n. /'., aube.
Aide ''\ n. p., .Aude. S(eur

d'Olivier et fiancée de Roland.
alegier^ad-leveHi-iare), ail., v.

a., alléger. — Pr. sg. 3 aliefjc

43, 178, 'allège 40, 1, 16.

aleine n. verb. de alenor.
alaine, n. f, haleine.

aleir, i'. aler.

alejance (ad-lovi-anliam) 17,

23, n. /"., allégement, soulage-
ment, répit.

Alemaigne (*.\lamanniani ',

12, Alcmainijne 48, 131, ;i. pr.,

Allemagne.
alemande (Alabandam, ville

de Carie) 3, 122, n. /"., espèce de
fourrure; cf. ung chappeaii
d'allement (Dict. de Godefrog,
s. V.), que God. déclare ne jjas

comprendre.
Alemant (.Vlamanni) 9, 130, s.

pi. refait sur le rég. Aiemanz.
Allemands.
alement (a/ e/-,-amenluin 69.

22. 32. n. m., action d'aller, jtas.

alener anlu-laie:, v. a., respi-

rer l'haleine de qq" 1 1, 72.

alentir ad-lenlHm-ire , v. a.,

ralentir; v. réfl. is, 202. .se ra-

lentir, s'atiédir.

aler {étgmologie très discu-

tée : p.-é. de *aner (;=; adnarc
.so/;.s iinjluence de allatus: .1/.

Rourciez (Annales de la Faculté
des lettres de Hordeaux, I8S9, I

sépare aler de andare, (fu'il tire

avec quelftue vraisemblance de
inde-are. formation analogue à

celle de circare, ju.vlare , aller

10, 1, 36, aleir 69, 21, v. n.,

aller, s'en aller 18, 212. 19,

213: — estre aie 37'', 63, être

passé en jiarlant des fruits); —
en aler 6, 2, 21, etc.: s'en alei-

23, 1, :J0, etc., s'en aller; — ali r

pur 22, 67, etc., aller prendre;
— aler, aDec un part, pr., in-

dique la continuité de l'action :

moul le \ ont plaif^'uanl el reure-
lant 18, 121-2. etc.; — ih/ih./<//.s

subst\ vogage 20, 11 {cf. aller :

/). pr. pris subst^ as alanz 69, 10,

à cens qui vont. — Pr. sg. I

vois (^va do -f- is = isco? , 2 vas,
3 vail 7, 22, etc., vat 40, 2, 26,

vai 12, 136; pi. 3 vont: ipf. sq. 3

alout 37", 1, 18; pf. sg. 3 alàt 3,

26, alad68, 49 , ala 7, 8, etc. ;ft. sg.

1 irai, etc. ; e»/. irt)ie, etc.; subj.
sg. I voise forme analogique
tirée du présent 1" pers.), voi/.e

18, 7, voisse 30, 20, 3 voist 31, 1,

3, aut 23, l, M); pi. 2 aies 32, 8, 3

voisent 19, 237, - r) algenl (rea/-

iant) 3, 24 ; ipf. alasse, etc.; pi. 2

allsslés 30, 190: impér. sq. 2 va
31. I, I ; p. p. aie, alede 6, 3, 19.

Aleschans ,
Kly sios-campos),

10, pa.ssim, n. pr. de lieu, les

.\leschamps ou Aliscans.
aleiire (a/;er)-aturam\ n. f.,

allure.

alever (ad-levare), v. a., éle-

ver en dignité, exalter, procla-
mer roi 7, 38.

Alexandre, v. Alixandre.
Alexis, inv. [et var., r. sg. ;

Alex! 39, 13\ n. pr. d'homme.
aliance (ad-liga/e-antiam),

al%anche 23, 10, n. /"., alliance.

aliène ^alienum) 4, 32, adj.,

étranger.
aliér ^a/-arium) 49, 46, n. m.,

manière d'être, habitude, con-
duite.

alissiés, i'. aler.

Aliste "j, n. pr. de femme.
Alixandre lAlexandrum), Ale-

xandre 67, 2, 60, n. pr., .4/e-

xandre-le-Grand; — s. pi. m.,

19, 123, des .Alexandre.
alkes, V. auques.
allegier, v. alegier.

allégorie (allegoriam), 71. f.,

allégorie.

aïloy (ad-legem) 54, 1, 112, n.

m., aloi.

AUys (') 40, 1, 75, »./j/-. Alice.

aine. i'. aune.
aloë (alaudam) 49, 70, n. f.,

alouette.

aloër lad-loeare), v. a.; s'a.

20, 78, V. réfl., se placer à côté.

alors a-lorsi, adv.
aloser (a-/o.s-are , v. a., louer;

/iu p., digne d'éloges 19, 178.

alout, v. aler,

alquant, i'. auquanl.
algues, v. auques.
altel. aller, alleus, v. autel.

altre, allresi, i'. autre, autres!.

altretel ialterum-talem), adj.,

tel.

alumer ( ad-luminare), v. a.,

allumer; absolt., 13, 39, allumer
delà lumière; v. n., s'allumer
39. 78.

alyanche, v. aliance.

amainne, v. amener.
amant (amantem , s. sg.

anianz 43, 193, n. m., amant.
amasser 'ail-massam-are), v.

a., amasser, rassembler 19, 7.

Amauri *) s, I, 6, etc., s.sg.
Amauris 8, 1, 10, etc., n. pr.
.Amauri de Viesmés, chevalier
traître.
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ambassadeur :iinhass:t<iv nuit

d'in-'niiiu' italienne} -oreni,. n. m.
amlsedeus. umbedoi, r. uiih-

duus.
ambes ambus 3, 01. i, 2, clc,

ntlj. pi. /*., les deux {cf. uiis-

ambesdous. ambcdciis, r. aiis-

iloiis.

ambler ' anibuhiro . aubier,
r. n., aller l'unihle; bini cni-

blanz 5S, IK, s. sij.. (jiii r.i hivn
l'amble.
ambler-. v. cmlAw.
ambleûre ainbulaluram) r)N,

19. vie. aiil). :vj. •_>. n. /.. nmhle;
tolc ma., linit ;i fuit ;t t'iitnhle.

ame ',aiiiiiiani , auiiiia/J.'J.aiie-

me 3, 78. 141, etc., uiime 6, 2,

54, arme 15, 2, 22, etc., n. /".,

âme.
ameçon (hamum-iciunem , n.

m., dimin. de aim, hamei;on.
amègrir ad-macrum-irc), v.

n., rmiiijrir.

amender (emendare), v. a.,

amender, améliorer, corriger;
V. n.. ifiK/ner du terrain, avoir
l'avantaije JT*, 2, 62.

amendise l'menci.-ire-iliam ,n.

/"., réihtntlion d'une injure.

amener aci-minarc!, r. a.,

amener, emmener 35, 8 5. — l'r.

s(j. :i aniainne 43, 42.

amer* {amarum\ adj.. amer.
amer- amarc , avnior 10. 2.

13, t'ic, r. cl., aimer. — Pr. sf/.

1 aim 12,65,3 aime, aimiiio 23.

1, 163. 174, ainme 30. 3:)ît. (")2. 5;

ijif. sfj. 3 aymnit 27, 6; cd. sij. l

amcroii'. amoroi 12. 2.');s/j/. s_</. 3

aiiil i3. 2: /j. /'. amét, amé : il li

vnlsl faire molt amél 3, 103, il

voulut lui faire ce {{ui pouvait
lui être agréable ce ijui jiouvait

être aimé de lui .

amerote amar»;/i-ullam 4j.

121 . (I. /.. amertume.
amertume 'amarilumem.

pour amariludiiiem, change de

suffise 1 j. 153, n. f.

amesurer (ad-mensuraro 70.

1.17. mesurer.
ametiste amelhystum. lilt'

'< qui ein/irche l'ivresse » , n. /"..

améthyste.
ami (amicum , amie ls. 190.

amin 65, 33, s. sg., amis. adj. et

suhst.. ami, amant.
Ami amieum . s. sg . .\inis. ;i.

fir. il'homme.
amiable amieabilem . adj..

aimable.
amie, v. ami.
amie amicam . adj. et sul)sl..

amie, amante.
amiète lit. 331, n. f.. diminu-

tif de amie.
amin, i'. ami.
amiral ;* s, 2, s2. ele., .v. sg.

amiraus 12, 28, etc., n. m., émir.
amiré ,'), s. 2, 2, etc., s. sg.

amirés S. 2. S7. n. m., émir.
amistié *amici(alem . ammis-

tié 1 1, 100. ;i. f.. amitié.

ammor. r. amor.
amoder ad-modum-are). r.a.,

façonner: amodé en ck>uçoiir

62. 26. adouci.

amoderer ad-moderarc; 5», l,

I •>'.•. r. .1.. réifler, arranger.
amonester 'admiiiii^li///!-

arc 7it, •_>, 3 1, v. a., avertir, ad-
miinesler.

amont Jid-montem , ainimt.
.1(71'.. en haut, vers le /i. : Iraire

a., relever 2», 69.

amonter ad-mimlrm-are , r.

a., fit- ver.

amor amoivm , amiir, animur
11.17 suj. et rég, , s. sg. aini>i>

31. 2, 26, n. /"., amour. — .1»

pluriel, amnrs, amiiurs, amll1l)r^

18, lot), amour. — Personnifié
il suit alors la 1" dérlinaison
masrutine 23. I, 7, etc. 11, 1. 2'.

3. r)0. etc. — l*(»r !"a. île. à cause
de en mauvaise part 11, 17

; par
a. 53, 1 î, de grâce .'

amourete amurcm-illam , n.

f.. aniinirettc.

ampereor. r. empereur.
Amphiaras .\mpliiaraiisi 16.

1. 3, ele.. .Amphuras 16. note. l.

2. S. 6, n. pr. d'homme, le devin
.imphiaraiis.

amplastre empiaslium ls.

'.'2. '.'3, ;(. m., emplâtre.
amunt. amur. r. amunt. amor.
an' amium .s. sg. an/. 20, 165,

ans, n. m., an. année.
an-, r. en et home.
an-, v. en-.

auatemé 'anatliem.i-altim .

.s. sg. aiiatemc/. 3. 2s. p. f).. ana-
Ihématisé. anathème adj. .

anbler. r. ambler.
anbleùre. v. ambleine.
anc. ('. aine.

ancessor anlecessorcm), s.

.s</. aiieeslre anleoessorl. r. pi.

aneessors. aneestirs 6s, 10. an-
ceslres forme analogi([ue tirée

du suj. sing. lo. I. 6, n. m., an-
cêtre.

anchois, v. ançois.

anciien anle-amim' ls. Ij.

adj.. ancien.
ançois ainz el eis = ipsum .

aineiiis. aneliuiis ls, 10. 52. 2s.

ansoiz 1 1, 75, einçois 45, 1 1. adv.

el conj., avant, plutôt, mais: a.

que. loc. conj.. avant tfue.

ancore liane-ad-lntiam, ou
peut-cire liincadhuram. Darmes
teter:, aneor 65, «, 14, etc., en-
oor. ene<»re il. 1, 2", 23. adv..

actuellement, encore, aussi: —
ciinj. s. -eut. que 19. isO, r/uoi-

IflIC.

ancuen. v. aucun,
ancui iHe-lnulie . eneui 4, 15.

adv. aiijinird'hiii.

andeus, anduv. andui. v. ans-

dnu>.
Andreu Wudreum . .\ndriu

35. '.». 11. .s. sg. .\ndre.\ 15. I. 3.

Audrius 15.2. 70. n.pr.d homme.
André.
ane analem 53. 31. n. m.,

canard.
anel ancllum . n. m., anneau.
anelet ane/itlum . n. m., pe-

tit iinnrau.

aneme. r. ame.
anemi inimicum . inimi 2. 3.

ennemi 72. 19. n. m., ennemi.
ange, anfrele.au^'eles. r. au^rle.

angevin andc^avinum . n.m.,
petite monnaie d'Anjou ordi-
nairement le (luart d'un denier .

angle aufrelum pron. anj'le .

auK'j'Ie 15. 2, 23, aujrc 40, I. 26. g.

sg. ,\\i\:e\vs. 6, 2, 20. ele. 52, 29 el

l.'> titres , ;i. m., ange.
Angleterre .\n^lam-terram ,

n. iir. de lontrëe.
Anglois .KntfIc n sem , Ku-

jrl<i\s .1!». s. n. pr.. .Anglais.

angoisse an^'ustiam . an-
j.'ui>«ie. n. f.. angoisse, torture :

pai' les a. \)ic\x\ <juron 55, 71,

par la Passion du dhrisl '.

angoisses angoisse-*>^un\ ,

-us 5s. S2. -eu>. auK'uinHi» 1. 72,

eu^'oissniv 72. 21. adj.. plein
ilangiosse. terrible.

angreissier iii-crassi/m-iare
23. -J, 1 il. r. ,1., engraisser.

anguisse. r. an^'ois^e.

anguissos. v. an^ui.Hsos.

anima, anme. i>. ame.
anious in-odio-tisum f. -ouse

ls. 7'.». adj., cruel.

anjornee. r. ainsjnmec.
Anjou .\nde;;avum . n. pr.

lie province . .\njou.

anluminer in-luminare 23. l,

112. V. a., illuminer, éclairer.

anmi. v. mi'.

anoier. r. anuier.

anontion ad-nunli;»/»i-i>nem ,

;i. /'.. uiumnce. nouvelle.

anpereor. r. empereur.
anquelie 'acpiilej^'iam , n. f.,

ancnlic fleur j.

anquenuit fanc-noclem 1 1,

115. aile, aujourd'hui.
ansdous amb(»-duos .audeus

12. 161. I6S. 25, 49, andiesdous
3, 23. ambedeiis 24. 2x7, etc..

suj. andni, andny 25, 4i. andui.
euilui 15. 181. ambedui 6. 1. 25,

ele.. ambedtii. aidiedui s, I, 178,

ele., adj. num. des deux genres,
tous deus.
Anseïs *\ invar., n. pr.

d'homme

.

ansinc. ansis. v. ensi.

ansoiz. v. ai>v<>is.

ante n. verbal de anler, eu-

ler 15. 72. n. f.. rejeton.

antif antiquum 5. 135, anli

30. 75. r. fd. aulifs 6s, 30. adj..

ancien.
Antioche Auliuehiam . fi./>r.

(7e ville.

Antor* 24, 11-16. ele., inv.,

n. pr.. père nourricier d'.Xrtus.

anui n. verb. de anuier . euui
15. ss. 91. n. m., ennui, deuil ls,

91.

anuier in-odio-are'. anoier,

euuii-r. ennoier Si. 2, 69. r. a..

chagriner, attrister, ennuuer:
V. n.. an. a ls. 16. 19. 25. — P.p.

/. .s//, anuiie = anuiiee 11. I2S.

anuit hac-noele . adv., cette

nuit: — aujourd'hui 15. 1, 15.

ele.

anuitant p.-prés. de anuitier

,= ad-nocleni-iare pris suhsl'\

17. 33. n. m., tombée de la nuit.

anuncier ad-nunliare . -er, v.

a., annoncer. — P. p. anuncé 27,

21.

anz. r. enz et ainz.
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aorer adorare 6i. 17. aoiirer

1:1. 1. J.i.aùrer 46. ai. r..i.. adorer.

aorte ioz-rr, ôt. 2. 3<>. n. f.

apaier ad-pacaro . appaiei-,

r. .1.. apaiser: v. réfl. 9. !S5. se cal-

mer', r. n. 13. 1. 32. faire la paix
avec.

apaisier .ad-pais-iare\ v. a..

apaiser.

apali ad-pa/e-itutn), adj., pâ-
li, pâle.

apanra, r. éprendre.
aparant. v. aparoir.

aparceivre. v. aperçoivre.

apareillier ad-pariculuni-
are . app.. aparoillier i3.25. r. a.,

préparer : v. réfl.. se préparer.
apareistre ,ad-pariscere\ in-

chiiatif de parère . v. n., appa-
raître, être évident. — P. pr.

apparisant appariscentcm. in-

choatif 50. 21, qui se montre,
visible.

aparoir ad-parere . apparoir.

V. n.. apparaître, être évident.
— Fr. sff. 3 apert 71. 26. apcirt

69. 49: ft. sg. 3 aparra 71. 29
;

sbj. sg. 3 appere 54. 2. 4.S
; p. pr.

m. et f.. aparanl 19. 258 .bril-

lant], apparant 2». IsO: p. p.
apareûde 4. 99.

aparsouvoir, v. aperçoivre
apartenir ad-per-leni're . ap-

partenir. V. II., toucher de près
19. 24s. appartenir, concerner.

apeirt. r. aparoir.

apeler appellare . apeller. ap-
peler, apeleir 60. 4. etc., r. a..

appeler, interpeller, faire appel
à. citer, provoquer: en ap..

même sens. — Pr. sg. 1 apei 49,

123: sbj. sg. 3 apiaut 18. 46; p. p.
dial. appeliez 66. 80. apièlés 18,

141.

apendre 'ad-pendére). r. n.,

dépendre de 7. 7. 8, etc., se

rapporter à 20. 132, convenir
[impersl^ 49. 47.

apenser 'ad-pensare), v. n.,

penser h : — estre apensé de 19,

37, avoir dans la pensée de :
—

r. réfl., sa. de 29, 2, 21. imagi-
ner.

aperçoivre (ad - percipëre)

,

aparceivre. appercevoir ad-per-
cipêre 54, 2, 24. aparsouvoir 48.

6, i". a., apercevoir : v. réfl. sa..
s'apercevoir, faire attention 21.

55. etc.. reconnaître 66 86, .se

reconnaître, avoir conscience de
sa valeur 1 4. 30.— Pr. sg. 3 apar-
ceit 21, 55, aparçoit 23, 2, 94 : pf.
s^. 3 apercent 21.81. 66. 86. aper-
ceuit 22. 15. aparçul 45. 47; sbj.

sg. 3 aparçoi\e 23. 1, 14 4: p. p.
ajjcrceii I 1. 30. 20. 66. etc.

aperechir ud-perece
'

pereche
-ire 18. 203. r. n.. devenir pares-
seux, lâche.

apert' aperlum . app.. adj.,

ouvert, franc, évident : en a.67.

2. 57. ouvertement.
apert-. v. aparoir.

apertement aperta-menlej,
apiertement 18. 198, adv., ouver-
tement, clairement.

apeticier nd-petit-iarc . v. n..

rapetisser, dimin uer.
aplommé ad-plumbum-atum

55. 22. p. p., étourdi comme par
un coup de massue.
apoiier ,ad-podi»m-arcK

apuier 13. 2. 11. appuyer 26,

115. 116, V. a., appuyer, étayer:
V. n.. monter 13. 2.' 11 : v. réfl.,

12. 74. 14. 106. etc.. s'appuyer.
apoint >^ad-punctum\ n. m.,

appoint.
aporter (,ad-portarc v. a., ap-

porter.
aposteie (apostolum 15. 2, 70.

apostle 10, 46, etc.. n. m., apô-
tre.

apostoile 'apostolium'^ 60. 11.

apostohc i. 116. jtajie.

apostume kz.'j'z-r^'j.x 60. 72.

;i. //!.. aposlème, abcès.
app-. V. ap-.

apparisant. r. apareistre.

appercevoir. c. aperçoivre.

appere. v. aparoir.

appétit appctitum\ n. m., ap-
pétit.

appoint pour a point 5'i. 2,

26. pris adject\ comme il faut.
appressé ad-pressum-atum).

s. sg. ap|)ressez, -eiz 65, 26

p.. accablé.
appuyer, v. apoiier.

aprendre ad-prendere\apran-
dre. r. <'i.. apprendre, instruire.
— Pf. .sg. 3 aprist 23. 1, 148. etc.;

ft.sg. 1 ajjanrai 48. 142; impér.
pi. 2 aprenneiz 65, 77; sbj. sg. 3

apraingne 31, 1, 64; p.p. aprins

14. 122. 55. 62, apris 17, 95. 43, 38

instruit).

aprentif 'ad-*prcndit Hm-ivum
49. 1 i3. n. m., apprenti.

après (ad-pressum\ aprics 25.

154. 62, 61, adv., après, ensuite
;— prép. 46. SI. etc., après, d'a-

près 62. 61; — après! interj.

42. 1. 119. courez après! — En
après, adv. et prép.. après.

aprester ad-prtcstare) apres-
teir tio. 40. v. a., apprêter:
apresté p.p. 56, 62. prêt.

aprins. apris. v. aprendre.
aprocharent. r. aprochier.
aprochier ad-prope-arc . ap-

procliior. v. n.. approcher : v.

a., 9. 69. avancer une besogne .

— Pf. pi. 3 aprocharent 65, 33.

aprof '. i'. aprover.
aprof- ad-prope 46, 49. 81.

jtrép.. après.

aproismier ^ad-proximi;m-
iare. apreismier dial.) 57*. 2, 8,

V. n.. approcher, .s'approcher.

aprover ad-probarc;. v. a..

ajijiroiiver. — Pr. sg. 1 aprof.

apuier. v. .ipoiier.

aquellent. aiiuiaut. r. acoillir.

aquiter iad-f/»(7e-iare acqui-
licr. acuiter 30. 200, v. a., ac-

(juiller.

arabi (*arabitum) 13. 1. 47.

arr.. n. m., cheval arabe.
arain feramen; 26, 24, n. m.,

airain.

araisnier 'ad-rationem-iare).
"11. 6. areisnier. 11. 36, v. a..

adresser la parole à. Cf. arai-

sonnci'.

araisonner ad-rationem-are.

forme analogique, 41. 2, 4, v.a..

adresser la parole à.

Aras. V. Arras.
archal oriclialcunr 49, 37. n.

m., laiton.

Archambault (*), n. pr.
d'homme.
arche arcam . n. f.

archevesq\ie
i,
archiepisco-

puni . ai'cc\ l'scpie 6, 1, 55. etc.,

n. m., archevêque.
Archevesque 19. 129. n. pr.

d'homme.
archiee 'arcatani . n. f., j)or-

tée d'arc.

Archipiada 40, 1. 59. n. /ir..

.Mcibiaile. pris ])our une beauté
grecque au moyen âge : l erreur
vient liiin passage de Boèce mal
compris \K. Lanjïlois,. Voy.
Rom.. 26. 103.

arcboier arc»m-icare 4i, I.

2", 34. V. n.. tirer de l'arc.

arçon (arcijm-ionenii. n. m.
Ardanne Ardennam'. Ardane.

11, 27. n. pr.. .\rdenne forêt).

Ardenois .\rdcnnensenii 8, 1,

16. adj.. de lWrdenne.
ardiz. v. hardi.

ardoir ardere , i'. a. et n.,

brûler. — Pr. sg. 3 art 5, note,

V. 4. etc. : pi. 3 ardent 48, 20; pf.
pi. 2 arcistes 13. 1, 18 ; sbj. sg. 3

arde 2. 19; ipf. sg. 3 arsist 59,

79;/). pr. ardant 3, 37, etc., pi.

ardanz 59, 90: p. p. ars, f. arsc

59,110.

ardure ardere-uram- 47, 79,

;i. f.. brûlure.
arenté a-renfe-atum'i 19. 223;

p. p. m. sg., renié.

arer arare), v. a., labourer.

arere. v. ariere.

arester ad-restare), arr., v. n.

et a., arrêter, s'arrêter, atten-

dre: v. réfl.. s'a., s'arrêter. —
Pf. sg. 3 arestut 42, 6. 56, 93; fl.

sg. 1 arestray.

argemier (pour arjîenmier,

arj,'ent mier = argentum nie-

rum\ n. m., argent pur.

argent (argentum), s, sg. ar-

genz. n. m., argent.
arguer argutare) 25, 92, v. a.,

exhorter vivement, presser.

argument argumentum\ r.

pi. -enz 16, 43, n. m., argument.
ariere fad-retro, arrière, arirc

10. 35, arires [s adv. 66, 15, arere

22, 112, arrier 53, 59, arriers 21,

82, etc., arriéres 19, 212, ar.

66, 18, ayer 65, 8, 11 : adv.,

arrière, en arrière, derrière, de
nouveau 2 5. 282; venir a. 24. 82,

etc., retourner : ça en arrière, za

en ayer, 65, 8. auparavant, jus-

qu'à ce jour: — prép., ariere 49,

154 ; en ayer 65, 11, derrière.

Arimetique arithmeticam; 16,

15, l Aritlimétiifue personnifiée.
arire, arires, i'. ariere.

ariver fad-ripam-are), arriver,

i'. a., faire accoster (des vais-

seaux) 19, 127 : absl\ accoster le

rivage 18, 12.

arme' arma. n. f., arme.
arme-, r. amc.
armeûre armaturam , n. f.,

armure.
Arneïs (*) 7, 90, etc., inv., n.
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pr., duc de la cottr de t'Jxnrle-

niuijriL'.

aronde 'hirunclinem . n. /"..

hirondelle.
arondelle 'aronde-cllinn . ii-

ruu(lc-lc 17, 16, n. /".. hirondelle.

arouser ad-ros-are , v. .1.,

nrroser

.

arr . r. tw-.

arrachier ad-'iadicaïc , r. .1..

Arras (Atrehalcs;, Aras 13, 2,

«0, n. pr. de ville.

arrier, arriéres, arricrs. r.

ariere.

arroi ad-*roi, cf. coiiroi), n.

m.. jtn'pHralifs; faire a. 00, 10,

l'uire des prépiiralifs.

ars, arsisl, r. ardoii-.

Arsenius <"(7, 1, .s. n. pr.

d liontinv.

arson arsii/H-onem , n. f.. ar-

deur du soleil.

art' arlem , n. /'.. iirl. ruse

i2, I, 129, mot/en habile 20. :»2 :

les sel arz lii, U, eh-., les sept

arts, fi/cle des connaissances
Innnaines an inm/eii àje.

art-', r. anloir.

Artois Alrebale 11 sein, /i. pr.

lie iirovince.

ArtiiS, J/ir., n. pr. d'homme, le

roi .\rlhnr île lirelaijne.

arundele, v. ardiidelle.

arvir, var. à avir.

as, r. es'.

asaier (cxagii/m-are , r. .1..

essayer.

asalir (ad-salire), ass., assail-

lir, r. a., assaillir, attaquer. —
/'/•. s(f. 3 asaul 23. 2, 2'.).

asàut (ad-sallum . n. m., al-

la(i ue.

ascoter. v. escduler.
asemblement ad-simul-amcn-

lum 17. iJ.elc. n. ;«., réunion.
asembler ad-simid-are\ ass..

assenbler, assambler 51, I. 97,

assauler b2, 21.71,75, v.a.et n..

assembler, réunir, se rencon-
trer: a. la bataille J7", 2, S'i. ou
,i/»,>i()/' ,")'.>, tiT). (it), eni/afier le com-
bat, d'oii suhst\ assembler, ren-
contre, choc de deux armées 52.

2 1.

Asension (asceiisioneni s. 1,

I >i. n. /., lWscension du Christ.

asens ad-sensum . ass., ;i. m.,

assentiment cf. assent .

aseoir ad-sedere , assenir.

asseoir dissi/ll.'. v. a., placer,
poser, appliquer sur 7, 122. 135

etc.. assié(fer 3, 16; r. réfl..

s'asseoir, se poser 66, 9. — Pr.

sg. 3 asiet 11, 71, etc.; pi. 3

asiënt 12. S9 ; pf. sçf. 3 asisl ;

impér. pi. 2 aseeiz 48, S; p. p-
asis 16, 28, f. pi. assises 51, 2.

69. assises 62, 51 [v. seoir).

aseùr ad-securum).ass.,.i«//.,

en sûreté 19, 52, rassuré 52, 29.

4 1 cf. a seiir).

aseùrer (ad-securHm-are),
ass.. asoïirer 42, 1, 17, v. a., as-

surer, ra.s.si/rer.

asez (ad-satis\ assez, asseiz 45,

47, adc. assez, beaucoup 17. 65.

etc.: dassez 35, 16. 45, 100. de
beaucoup.

asiënt. asiel. r. aseoir.

asmer. r. esmer.
asne asinuin , a/.iie IK, 15, n.

m., une.

asoagier ad-Huavem-iare 45.

19K, I'. ,1.. calmer.

asoudre ab»olvere\ asoldre.

ass., assi.div 70, 2, titre et '1^,

absuiddre iO, 1. 132. ab»>")mlre.

r. ,'1.. absoudre. — l'f. si/. 3

as.dsl — 'absolsil) 3, 1.30; fl.

s;/. 1 assoldrai 6, 1, 61; impér.
pi. 2 assolez 56, 57; p. p. fort

asols pi. m. prédicat, (i, I. 71.

assos /•. pi. m.; 70, 2, 29; p. p.

faible . asuliide f.
sij.) 1, 2'».

asoûrer. r. aseiirer.

Aspre (.Vspfriiin , 11. pr..

Aspe. port, pafsafie dans tes

l'iirénccs.

asprenient aspera- meule ,

aitc. rudement.
asprelle asper-ellam , ;i. /'.,

prête.

aspreté aspcrilalem , ;i. /..

àpreté.

asproier asper»/»i-icare 11,1.

2". 23. r. ,1., tourmenter.
ass-. r. as-.

Assacis (*) 61, 6, 11, inv , n.

pr.. les séides du Vieu.r-de-la-

.Montaçjne doit notre mot assas-

sin',

assaillir, r. asalir.

assaisonné (ad-saliouem-
atiim bien ^i. ï, 119, p. p. adj.,

ce nu à son heure.
assambler, assanicr, v. asem-

bler.

assavoir (c'est) a-saroir 26.

III. c esl-à-dire.

assenbler. r. asembler.
assener ad-si^rnare . v. a..

appliquer un coup : — assené
53. 39. /). /).. atteint, attrapé au

fin-
assent n. verb. de asscnlir),

«I., assentiment, avis; jirendrc

ses assenz 57''. 15. se consulter,

réfléchir.

assentir assenlire s' a, r.

réfl.. consentir à. — l'r. sq. 3

asseiil 50. 16.

assiantre ad-scienter; ()5. s2,

adc. mlontairement.
assis, r. aseoii*.

Assise 'Assisiam. pour Assi-

siuni t'O. 70. r(7/c d Italie.

assodre. assoUlre, assois,

assos. r. asoudre.
assommé •3, 23, p. p., q rare-

ment atteint par la maladie.

assoté ad-.s(»^alum , p. p..

ab'li. renilu slui>ide.

assouvir ad sopire . r. a.,

achecer. assujettir, soumettre.
10. I. 121.

Astenance absliacnliam . n.

f.. abstinence: — .Vstenauce

11. 2, 77, n. abstrait personnifié

A. contrainte 41. 2, 15, .\bsti-

neni-e forcée .

astoit. V. estre.

astrelabe à7Tç.J).aoov 16. 5o.

;i. m., aslndabe.
astronomie aslri>nomiam , n.

f.. IWstron. personnifiée 16, 50.

at, r. avoir.

atachier .id-'lactare . aiacier
pntn. atakici',. v. a., attacher.

ataigne, atuingne, aluiul, v.

aleindre.

ataindre iud-(auKcrc), atcin-

dn- allin^erc), v. a., atteindre;

V. réfl.. se tenir h rolé, rester

fidèle: — /V.*»/. 3 nlainl 12, 113;

/(/. 3 -ai^Mieut 10. 21; sl»j. sq. 3

atai^'ne6. I. 22, -ainpie, 31 . 1.60.

atalenter ad - (alcnl um-avc
20. 21. r, n. et a., plaire, inspi-

rer un riidenl désir h 31, I. 29.

atandre. c alendre.

atant. r. tant.

atarder ad-tardare . r. «.,

tarder.

atargier ad-larduni-icarc,, v.

n.. larder.

atemprement ad - tempéra-
ment um 70, 2, 23, ». Ml., tempé-
ram ent

.

atemprer ad-temperarc) 45,

177. ail., f. a., calmer. — P. p.-

ad j.. modéré.
atendance atteiulerc-antiam)

I". 2i>. ;i. /'.. confiance.

atendre atlcndere . atandre,
ail., r. !., attendre: v. réfl., «'a.

a 17, 195. .se fier ;i, compter sur.
— I'. p. atlendiil 1, Kl.

atente attemlilam . n. f..

attente.

atentif atleulHm-ivvnn .s.sq.

atentis 31, 1, 15, adj.. attentif,

appliqué.
aterré ad-terr.i»i-alnm 12. 2,

S5. ai//., ifui est à terre.

atochier a-tochier . alou-

cliiei-. r. ,1.. toucher, atteindre.

atoivre. v. azeivre.

ator n. verb. de alorncr;.

atlour. n. m., action de se tour-

ner 3 1. 2, 51, apprêts 17, 6K,

hennin sorte de haute coiffure

pour liâmes 10, I, 39.

atorner ad-tornare . aiuriier

57*, I, 2ti, r. a., arranger, pré-

parer, tourner, parer. 17. 71,

150; V. n.. at. a 50, 41, tourner

à: V. refl.. sa. 19. 10. etc.. se

préparer à. se décider à. se mu-
nir. — /'. /i.. prêt, (fui a fait sa

toilette, paré: mal at.. dans une
fâcheuse situation: trop pis a.,

19. 2. même sens.

atraire atlrahere . r. a., atti-

rer: tirer à soi 16, 31; v. n.. a. a

51. .31. ."iattacher à, aller vers.

atraper ail-'//a/j/JC-are . r. a.,

attraper.

att-. r. at-.

Aubert *
. n. pr. d homme.

aubcspin albam-'spiuum , n.

;;i.. aubépine.
Aubriët i'.\lbericHni-iltum .

-es 30. I3S. dimin. de Aubri, n.

de berqer.
Aucàsinet 'M\. 1 10. dimin. de

Aiicasin. .^cassin.

Aucassin ",. n. pr.. .t.. fils du
comte de Iteaucaire.

Aucerrois Altisiodore u sem)
^\, 1. 2>«, adj.. .\uxerrois,

dWuTerre.
aucteur auctorem 4î. 1. 2'.

litre. 1. a. "i.. auteur.

aucun aliquem-uuum . aukun
66, 3, alcun, aulcun 2«, 2, s. sy.
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ancuens 65, d4. 61. 81, aucuns
67, 3, -41. etc.. adj.. nuciin.

(luelqiie: — subst., quelqu'un.
<[uelques-uns.
auaiance. r. audience,

audience audiouliam , -ance.

n. /".. audition, audience: tout

en a. 60. 1 i. de fai^on à être bien

entendue.

auferrant nlhum-ferranl ^=
ferr»f»i-autem . Diez 11. 55. etc..

n. m., cheinl primil' : cheval

(jris de fer .

Aulrique Africam . /"., n. pr.

de contrée, .\frique.

augure aujruriumj 16, 107,

aujrur 20, \W. n. m., augure,
divination.
Augustin (Auj;uslinum\ ;i.

pr. d homme.
aulcun. V. aucun,
aulne, i'. aune.
aultre. -ment, aultruy, v.

autre, etc.

aune i*), aine 6, 2, 65. aulne 55,

26, etc., ausne 12. 14S, n. f..

aune.

aûner ad-unjjm-are', aduner
2. 15, V. a., rassembler, accumu-
ler.

auprès ad - illum - pressum )

,

adv.: a. de, loc.prép.. auprèsde.
auquant aliquanluni , adj. ;

li a., s. pi. pris suhsV. 15. 2, 57.

30. 101. cic quelques-uns.
auques aliquicl et s adver-

biale . alques6. 1. 30, alkes 47. 5,

adj.-pron.. quelque peu. assez.

aùrer, r. ovrer.

ausi aliud-sic 60. 66, aussi

43. 35. aussis 43, 7. 15. 32, adv..

ainsi, de même, aussi: ausi com
23. 2, 99. etc., comme, de même
que.

ausne. r. aune,
aùssent. r. avoir,

aùst' augustum 57*. 1. 7. ;i.

m.. aoii(.

aûst-. r. avoir,

aut, r. aler.

autant aliud-tantum . adv. : a.

de 43. 4 1.

autel- altare , aitel. auler 24,

106. r. pi. alteus 56, 53, n. m.,

autel.

autel- *alim ' pour aVium]
-talemy 43, 2Î. etc.. tel v. cl' et

tel;,

auter, v. autel'.

autour ad-illum-tornum .aiJr.

et prép.. autour.
autre falterum . altre 3, 142,

etc.. aultre 26, 27. adJ.-pron.,
autre: — autrui 'probnhl^ mode-
lé sur cui . aultruy 51, 2. 9S, au-

tri 19, S, autrui; aénitif 13, 2,

72, d'un autre: reg. de prép.,

18, 2.

autrement altera-mente;. aul-

tremcnt bi. 1, 165. 62, 59, adv.,

autrement, sans cela.

autres! alterum-sic , autreci

13. 1. 59. allresi î7. 43, autressi

49, 157. etc.. autresinc 44, 2,

115. autresin 45. 112. adv., aussi,

de même : — a. comme, de même
que.

autri. autrui, v. autre.

autr'ier altcrum-licril. n. m.:

la. 13. 2. 17. etc., l'autre jour.

avaingne. v. avenir.

avaine a\onani\ avainne 48.

t<'.', n. /"., avoine.

avaler ^ad-vallem-are'), v. n..

descendre: v. a., abaisser [le

pont-levis] 10. 21.

avancier ab-ante-are\ avan-
cliier. r. a., pousser, avantager

7, Si.

avangarde (avant-garde) 54.

1, 39. n. f..
précautions [ce qu'on

met à t avant -garde .

avant ab-aiite . adv. et prép..

avant: venir a. 6S, 3i. s'avancer,

comparaître: d'ist di en a. 1. 1. 2,

dor en a. 13, 2, 61, dor cnna-
vant 67, 2, S3, -eut 67, 2, 70, ad

en a. 3, 96, avant 13, 2, 24. dore-

navant: en a., plus loin dans

un récit 3. 17, devant 5. 26; a.

que ninyâl. I. 110. avant moi.

avanture, r. aventure.

avanz (avant et s adverbiale

2î. 281. adv.. auparavant.
avecq. avccques, v. avoec.

aveir. avèr. v. avoir,

avenir advenire\ advenir, r.

n.. arriver, advenir, convenir

16. 80: avenant. />. pr.-adj.,

séant, convenable, avenant 7, 2,

etc. — Pf. sg. 3 avint 56, 66 ;

sbj. sg. 3 avienne 55. 51,avien-

{j:ne, ;ivainfj:ne 23. 2, 31 (v. venir V

aventure ad-vent»m-uram ,

adv. 63. 5, n. f., événement: par

a. 30. 122. oie, peut-être.

aver (avarum), adj., avare;
pensée avère 9, 1, pensée basse,

mauvaise.
aver, avérai, etc., averoie,

etc.. V. avoir.

avers advcrsum, adj., mé-

chant : la ji^ent averse, les païens:

ricliecc a., 20, 138, richesse mal
ac(iiiise.

aversier ^'id\crsarinm . adj..

mc( haut, ennemi : suhst'. diable.

avertir atl-^•ert/re . v. a.: v.

réfl.. sa. de 22, ! 16. s'apercevoir

de.

avespree ad-vesperum-atam)
21. .SI. n. f.. soirée.

avesprer jid-vespern/H-are .

avesprir (ad-vesperi/m-ire) 8, 1,

21. r. impers., arriver ien par-

lant du soir,; pris suhsl\ a l'a.,

vers le soir.

aveuc. avcu(jues, v. avoec.

avironer a-viron-arc 57", 2,

21. r. a., environner.
avir (arbitrium 17, 100 (var.

arvir , n. m., intelligence, sa-

voir-faire.

avis ad-visuni . n. m., avis,

opinion : ce m'est a., il m'est a.

(subj., 11, 82, etc., a. li est (ind.t

29. 1. 34, je suis, il est d'avis, il

me ' lui semble.
aviser ad-vis/;ni-are . adv., v.

a., reconnaître 1. 10: v. n.. ad-

viser de 20, 91. s aviser de. ima-

qiner; cstre avisé de 19, 159, pre-
voir: v. réfl., s'apercevoir, s'avi-

ser, devenir sage 40, 2, 25.'

aviver ad-vivum-are), v. a.:

p. p. f. sg. avivée 72, 93, vive,

ardente.

avoc, V. avoec.
avoec apud-hoc( , avuec, aveuc

8. I. 11. 10. 32. 30i 333, avoc 65,

<i(^. avecq 2S. 22. 48. avecques 16,

»i()^e. /. 5. 26, 122, etc.. aveuques
s, 1. 136. adv. et prép., ensemble,
avec.

avogler (ad-<>culare\ avuj^ler

31, 3. 32, etc.. r. a., aveugler; p.

p. 1. 9. aveiKilé, aveugle au

t'm- •

avoglide al)-i>culi/ni-itam) 4,

49, p. p. i-a; £Î;)r,a£vov) de avo-

plir. inconnu auxaulres langues
romanes.
avoi ! ?, interj. marquant

l étonnement et l'indignation,

oh!
avoiet, avoiez, v. avoir.

avoir haberc\ aveir 6, 1, 33,

etc.. avèr 19, 10, r. <i., avoir;

subst.. avoir, richesses, garde-
robe 17.69, etc.; a. |)our suivi

dun adj.\ tenir pour: a. cliier

9, 53, etc., chérir; avoir bon 45,

25, trouver bon; i a (sans pron.)

suivi du cas régime, il g a : — au
parf.. ce verbe a souvent le sens

de iimp.. et avec un part, passé.,

du plus-que-parfait. — Pr. sg.

1 ai *ajo = (h a b)eo), ay 55, 40,

etc., 2 as, 3 at 3, 29, etc. (cf. rat

22, 104), a, ha 67, 2, 35; pZ. 1

avons 6, 1, 18, etc.. 2 aveiz 13,

1, 57, avez, avés 30, 24 la'vous

pas 55, 91 pour n'avez-vous pas),

3 ont, unt 6, 1, 25, etc.; ipf. sg.

1 aveie, avoie, 2 aveies, avoies,

3 aveit, avoit; pi. 2 avicns 8. 2,

84. 2 aviiez 12, 60. 14, 111. avoiez

21, 289 ;p/". sg. 1 oi, oy 39, 1, 26,

eu 36, 3, 2 oïis 4, 48. 61, 3 aut 3,

35, etc., ont 1, 45, etc. 6, 1, 47,

etc., eut 27, 7, etc.; pi. 3 avrenl

3, 129, orent 9, 64, etc., ouïrent

26, 103, eurent 10, 75, etc.: pl.-

q.-p. sg. 3 avret 2, 2. 20. 3, 120;

ft. avrai, etc., avérai, etc., arai,

etc.: sg. 1 auray 55. 110, 3 avrat

3. 78, etc.; pi. 2 avroiz 31, 15.

30, avérés 25, 1 10, 3 avrunt 6, 1,

7, etc. ; cd. avroie. etc., averoie,

etc., aroie, etc.: sbj. sg. 1

aie (*ajam pour li a(b eam), 2

aies, aves 54, 2. 62, 3 ait 6, 2, 17,

ayt 40', 1, 28, etc.
;
pi. 2 aiez51,

71, aies 52. 25, 3 aient, ayant 40,

1, 127 : ipf. sg. 1 oïisse 4, 71. 104.

105,eiisse, 2 eusses, cûses 42, 2,

35, 3 avuisset 2, 27, eùst 43, 43.

etc., oijst 22, 58. aïist 65, 21
;
pi. 1

oûssons 6, 1, 32, 2 eussiez, eus-

siez 28, 18, etc., 3 aùssent 59, 41.

112, 3 eussent 53, 126, etc.;/).

pr. aianl. ayant; p.p. eut 18, 138,

eii 13, 2, 13, etc.

avrai. avroie, etc., v. avoir.

avuec, v. avoec.
avugler. v. avogler.

avuisset. i.'. avoir.

awan lioc anno) {avec une
néqationj, adv., ne... jamais 1 1,

22;

ay, ayt, v. avoir.

ayer, v. ariere.

ayeul 'aviolum , n. m., aïeul.

aymant. v. a'imant.

aymer, v. aimer.
Aymery, v. Aimeri.



glossaikf:

Aymes. Avuimh, c. Aniinn.

aysé .'u.se-atum " fi3, jo. ;iilj.,

iiise nui a assez de forliine .

azeivre [variante aloivrc
It», ().'), n. m., animal fahiilens.

azne. v. asuc.

ba! '«<>. 2GI. inlerj.. huli!

baaillier liadaie-culiin- , r.

n.. bailler 23. I, I i, remire le

dernier soupir 13, 2, iH.

bac * 39, 2. 2K. n. m., bar.

bacheler |»acoalarem . I)a»«'-

Icr jirnu. hakclor, Kl. 73. n. ni.,

jeune homme ^niin encore rhe
valier . ériiycr, pa<je.

bachin *). n. m., bassin.

bacon * i)3. lii, n. m..plaiiue
de liinl salé.

baconnei /).M<)/i-aluin «ii), ".'),

/(. ji.-adj.. ifui a le dus fendu
comme le larti d'un jiorr.

baer 'badaro. lie ionomalo-

f)èe
ha, liiez, i\ n., èlre bouche

lée. soupirer aftrès; {avec inf.

aspirer à 3J, 3. 21. — l'r. si/. 3

hrc.
bahut ? , n. m., coffre, malle.

bai 'hiUlium î>, 6i, adj.. bai.

bailli bajiihlum tio. 31, ;i. ;ii..

bailli.

baillie bajul/lam .n.f..iiarde.

(jouiernemenl d un fief . jiuis-

sance: en ceste b. 08, 3, île celte

manière.
baillier (bajularc\ bailler, r.

cl., avoir en .sa possession 7. 7(t.

4d, 60, etc.. administrer, (jouver-

ner 13. 2. 30, commander 2j, Hrt.

donner 12. 2. 35.

baillir bajul/rc , r. a., avoir

en sa jwssession. en sa baillie fi.

2. 12; avec adv.. traiter 13, 1, .')."i.

i:>. 2. 77: mal bailli «2, 8. /j. /)..

maltraité, dans une situation fâ-
cheuse.

baisier (basiare 17, 4i, baiser

47. âf). i". a., hai.fer, donner un
baiser.

baissier (bassiim-iarc 57'", 14,

bessier 45, 27. etc.. r. a. et n..

baisser.

baissiere (bassj;iii-ariam 57*.

I. 21. 71. /".. bas-fond.
balsamier ( balsamum-ariiini

17. 120. ;i. m., arbre à baume.
ban ijerm. ba ml . n. m..jiu-

bliralion. ban. juridiction: le

bail de France, 60, 10, le royaume
de /•>.

bandoD {lerm. band-owcm . n.

m., discrétion, libre disposition

[d oii abandon" ; venir a b. a ijci"

52. 3.'), s'élancer sur, atla(iiicr

vivement : a b. 42, 2, 5, .i volon-
té, en lâchant les rênes.

banir (* , r. a., convoquer,
assembler.
barat (* 26. 184 [U. m.\ ba-

rate 57". 2. 136 n. f.\ tromperie,
querelle, lutte.

barate. r. barat.

barater;*/, v. a., tromper.
Bardol (*) 42, 1, 123, n. de

chien.

barge baream Fœrsler. "bari-

cani. de baris Diez], barque, na-
celle.

barghegnier (*) 25, 126, r. a. et

n.. in.irchander cf. biiiv''ii>:in'r .

barnage 'barnnefn alieiiMi .fi.

m. cnllect., noblesse, ensemldp
des baron» \cf. haronie).

baron *i «, 3. 1h, etc., barun,
s. SI/, ber. bers. r. pi. barons.
n. m., baron.
baronie Mtai-onofi-iani , n. f.,

ensemble des barons cf. bar-
na^,'c .

barun. r. baron.
bas ' bassnn» . f. basse, base

|K, 131. bas. de bas.te extrac-
tion : subsl.. bas. baz. bas: en
}).. en bas. à voij- l)asse 25, '2'.*.

bas-, r-. bi.Hre.

Basilie Hasilium), n. pr.

d homme. Itasile.

Basin ' 12. <.t4. n. pr.. voleur
et enchanteur célèbre.

basme baisaniinn . baiisnie.

n. m., baume: dire b. de 27,65,

faire firand éloije de.

bastart bast ',« bàl •>] -art . s.

sq. baslars 13. 2, 10, n. m., bâ-
tard.

bastir bast idée de >< porter »

ire . V. a., bâtir: b. inic (eiivre

17, 01». accomplir une leuvre.

baston i/j,i.s<-oneni , basUni.
n. m., bâton.

bataille ballalia. f/e ballne-

re . hall. 67. 2. 9. n. f.. bataille,

tron/ic armée cf. bataillon :

l'aire b. 17. «lO, combattre.
batel *balellum\ n. m., ba-

teau.

bateùre balluere-itnram . ba-

leure 72, 115. n. /".. action de
frapper, correction.

battre baltnere , r. a.,

battre, mettre en mouvement,
66, 31. — l'r. sq. 2 bas 30. 1.8.

etc. : //. s(i. 3 bâti 42, 2. W». 16.

31 :/>. /.r.' bâtant i. 30, etc.: />.

/(. balut 6, 2, 32, batii.

bau ' pour bail, Ji. verb. de
baillir 60, 10, n. m., charije,

gouvernement.
bau-, V. bel.

bauçant ballei/m-anum Diez.

on phitiil lie l'arabe . baneliant

12. .12. adj.. noir tacheté de
blanc.

Baudon baml < hardi, fier '

-oneni . .V. Itaiidons 53, 125, n.

lie beri/er.

baudor *
, n. f.. oniueil.

fierté.

Bauduc baud " fier » -u\\im .

s. sq. Haudus. 10, 22. chef sarra-

sin.

bauptéme baplii^ma 15.1.5.

n. m., iiaptéme.

bausme. v. baî-me.

bave onomatopée) 55, 57. n.

f.. bavardage.
Bavière *l?ajuvariani\ n. pr.

de ciinlrée. Bavière.
Bayonne '), n. pr. de ville.

baz. r. bas'.

Bé ! fiour Dé = Dieu . dans
un juron.
beal, beals. beau, etc., v. bel.

beauté belli/w-itatem . belté

66. 13. beautié 66, i. biautét 18.

31, biauté 66. 01 : r. pi. beautez,

-es 15. J, 4, n. f., beauté.

bec *
, n. m., bec.

bêche ' 60, 75. n. f.. bêche.
Beduyn (*\ n. pr. de peuple.

Héilouin.

bee, r. baer.
beif. bei\ re, r. boi\ re.

bel belhun . biel 59, 53, beau
biau iO. 43. bail i2, 2, 76; s. sij.

biais. b«-als 5K. I i. beax 20, 59.

6(1. |»<-aus 57*'. Il», hauK 2fi, 120.

IteaiiK 40, 1.36; vnr.xq. bel» 4.

52. 96. 6. 2, 67, ele., ï)eal» 58.

121. beal 5H, 47, beaiis. biau» l<1,

I. i3. biau m. MO; f. bêle, bille.

adj.. bel, beau, or util: si li fii

molli bel tio, 17. elle fut enchan-
tée. - .\dv., bien, comme il faut.

Belleem (' R. I. Mh. HcHeanl
II. III. n. pr.. Helhléem.

bêlement bella-nienle . af/r.,

bien, joliment ; tout b. 70, 2. 45.

tout sim/ilement.

bellezour 'bellaliorem 2, 2.

f. sq. comparatif organique de
'bellattis. iju on est en droit de
supjioser d'après bellatulunj,
jdus belle.

belloy bis-le(:em , n. m., in-

justice: lornera tel b. 19. 75, en
arriver à une telle injustice.

foels. V. beau,
belté. r. be uté.

ben. V. bien.

Beneeit Henedictuni; 56, 55,

n. /ir.. lienoit.

beneïr pour beneïre. de be-
nedieere. sous l'influence de nia-

lofil = maladietus de maladi-
cere. qui se rencontre à coté de
maledieere, G. l'aris.. bencdir,
r. a., bénir. — t'r. sa. 3 benctiïsl

6, 1, (8; pi. 3 beiieissent 15, 2,

65: sbj. sg. 3 beneïsse 45, 28,

bénie 30, 38. etc.; /». /»• s. sg.

benois 30, 297, f. benecite 7. 1*8.

etc.. beuoioite 24, 86. benoîte
21. 92.

beneûré beiie-au(.'Ui-atum) 19,

110. beneuré 54, 1, 48. 119, adj.,

hcureus.
bénigne beni^num 51. l. 125.

adj.. bon.
beourt. r. bouhorl.
ber. bers, V. baron.
Berart *

, n. pr.. liera rd de
Montdidier. fils de Thierrg
dWrilanne. l un des douze pairs

de C.harlemagne.
berbis, berbiz, r. brebis.

bercil ;*vcrvecile 29. I. 32.

127. ber7.il 60. 10. bercil 69, 14,

berçuel * ver\ ecetdum, 'bcrceu-

liim 29. I. 19. n. m., bergerie.

berçuel. i . bcreil.

Berengier 'Hcrenpariuni , He-
renj;er. n. pr. d homme, iun des

douze jiairs de C.harlemagne.
bergeron bergcr-uwcnx , n.

m., jiclil berger.
bergercnnete berger-onem-

ittam 53. 91. n. f.. jeune ber-

gère.
bergier \ervecarium. 'beihi-

carium . n. m.. beri,er.

bergiere vervecariani . brc-

jriere 53. f;9. etc.. n. f.. bergère.

bergil. v. bercil.

Bernard 'Bernai dum. s. sg.

Bcrnarz 5, 94. n. pr. d homme.
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l un lies iloiize pairs île Cfmrle-

in.ifine. B. de lirnsbunl.

Berneçon. s. >.(/. 15ci'nevons.

n.nr.. iliininutif de Bei-niei*.

Bernier i* . n. pr.. éviiyer de

Uaoul de Cambrai.
berrie .' 61. •<. »/.. lande,

pâture, d'ail la lîrie.

berser * â"*. l. i"-. '' "••

f/i.isser .'i iarc.

Berte *
. Herllie. r. s//, formé

par un déplacement de l'accent

qui remonte au latin vuli/aire

cf. C^lUl'^;un et iionaiii,, Hi-rlaiii

P. 1)4. 67. n. pr.. Berthe. femme
de f'épin-le-Bref.

Bertran / . s. sy. Bertrans .'>.

106. 132. elc, n. pr. d'homme :

1" fils de Saiinon. duc de Ba-
vière et l'un des douze pairs de

Charlemaf/ne : 2° neveu de Guil-

laume d'()ran(fe.

Bertrimont '-nioulcm 58.6, n.

pr. de lieu l-^iistace de B.

Bervich ' 62. 69. n. pr.. ville

d'-Xnfilelerre. Beruick.
befz n. verb. de bercier =

vervccem-are?; 20, 1 lo, n. m.,

berceau.
berzil. v. bercil.

besaguë bis-aculam 56, 2.3,

71. /"., h:iche à deui tran( liants.

besant Byzanlum. jtour lîy-

santium . monnaie de Byzance.
n. m.
besoigne (*;. -oin^'iie 60, 86,

o{îne 67. 2, 11, oiifrnc 9,69, etc., n.

f., besogne. affaire, nécessité; au
pi., œuvres 26. 7.

besoignier. besoni,'ner 5i. 2.

18. r. n.. s'occuper, travailler.

besongnous besoin-osum}

,

besouinnms 18, 48, -ieus 42, 1,

17;î. adj.. besoifjneux, affamé.
bessier. v. bais^sier.

beste bestiam . bieste 18, 204,

etc.. /). /'. . béte.

bestorner bis-tornare , bes-
tourner, r. n. et a., bouleverser
66, .39, rhanf/er en mal. mal
tourner 18. 51. etc.: p. p. s. sy.

bcstoiiriiL'z. troublé.
Betune 'Hethuniam 59. 1, ».

jtr. de ville. Béthune.
beuvrai. bevecai, bevrai. etc.,

i'. buivi'c.

biais. l)iau. Ijiaus. v. bel.

Biaucaire bcllum-fjuadrum
.30. 11. n. pr. de ville. Beauraire.

biauté. iMauti't. r. beauté.
Biauvais Heilmacos; 60, 2.

etc.. n. pr. de ville. Beauvais.
BiauToisin Biauvais-'mum

,

60, 31. ;i. pr. de contrée. Beau-
vaisis.

bien bene,, bcn 22, 2. etc..

adv., bien, assurément 5. 1.

etc. — iV. m., bien: les biens 18,

52. 19, 76, les honnêtes yens.
bieneurousement bieneurou-

.se-mcrite . biciiaur. 65, 11, adv.,

heureusement.
bieneurous bcne-au}^uriH»i-

osum 69. .3. adj.. heureux.
biensfaicts bene-s de flexion-

factos 6-3. 15. n. m. pi., bienfaits.
Bietris Micatrix) 10, 1, 75, n.

pr. de femme, Béalrix.
bis ;*bysseum Diez, bomby-

ciuni .1/.i/i/r, adj.. brun, de cou-
leur foncée.

Bise' /'. de bis), ;i. de poule.

bise- ^bis '.'
. n. /'.. bise.

bisse ;*^ 5, 140, n. /"., biche.

blafeme blasphcmai 65, 92,

blai>licinc 65. 88, n. m., blas-

phème.
Biaise * Blasium 24, I. .">. n.

/)/•. d'homme.
Blaivies 'IMavias, pour lîla-

viani . n. pr. de ville. Blai/e.

blâmer, v. lilastner.

blanc *
. .>;. sy. blans. f. blaii-

clu'71.6. pi. blanccs jjron. lilan-

kcs ;>ii. 35S. adj.. blanc.

Blancheflor blanche-flor . n.

pr. de femme, lilanchelleur.

blanchet /)/,i7i< -illiun:, /'. -ctc
adj.. ilimin. île blanc.

blanchiur blanc-ovcm) 47,

5. n. /'.. })lancheur.

blanchoiier blanc-'icarc) 29.

1 . loii. V. n.. i)lanchir.

blans. r. blanc.

blapheme. v. blafcnic.

Blaquerne *Blac{uernam,/jo»r
Hla({ucrnas 59, 8. n. dun pa-
lais situé dans le fauboury de
Blachernes. au n.-o. de Cons-
tantinople.

blasme /i. v. de blasmer , n.

m., blâme; tliço ne sai jo bl. 6.

I. 13. je n'y vois pas matière à

reproche.
blasmer blaspliemareU blâ-

mer 19, 57. 38, 1, 3, i'. a., blâmer.
blastengeor blasphcmia-ato-

l'cm . s. sy. -iercsi 65, 90, n. m..

J)lasj)hémaleur. insullenr.

blé ,'bladnmi, blet 71, 75, n.

m., blé: — f. blee "blada, pi.

neutre) .38, 2, 24.

blecier;*), blescier 44. 2, 118,

V. a., blesser. — P. p. s(f. m.
blechié 30, 322, blecictl2, 141,/".

blechie (picard pour bleciee) 53.

74.

bleraie /3/eme-(ft/e.sme)-itam),

ji. p. f. sy. : Hiairc) b. 15, 2, 75,

noircie par le feu, altérée.

blesme *
, adj.. blême: h. des

^eux 51. I, 129, dont les yeu.r
sont éteints.

bliaut .'; 17, 75, n.m., robe
oi'dinair' tunique).
bloi (*?,. f. bloie 20, 75, adj..

Idond.
blondet blont-'iilum) 20, 176,

,('//. diinin., blond.
blont *.' .30, .330, adj., blond.
boban *1, n. m., audace or-

yueilh'use.

bobee .' 47, 36. n. f.. chassie.

boce' ? lî. 2. 63, ;i. f., bosse.

boce^. V. boche.
boceré boce[r]-alun\ 8, 2, 52,

a<lj.. bossu.

boche buccam , boce 42, 1,

145 ipron. boke avec o fermé}.
bouce 10, 62 pron. boukc;, bou-
che, n. f, bouche.
bocle bucculam , ;i. f.. bon

de.
boë :*j 48, 96, 71. /;. l)t)ue.

boen, V. bon.
bohorder *

, bo<jrder, bou-
horder. v. n., jouter, combattre
dans un tournoi.

bohordeiz *
, n. m., joute,

liiurnoi.

boillir bidlire), bouillir, buul-
lir, V. 71., bouillir. — /', pr. boil-

lant 49, 82 [rouqi au feu\ boul-
lanf 62, 19.

boire, v. boivrc.

bois ^*boscum), bos 15, 2, 57,

boz 25, 25, 71. 771., bois.

boisdie [yerm. bosi. avec in-

fluence de \oii>d'ic. que M. Tobler
rattache à \'iMv,qui viendrait de
ve};elus, ce (fui ne va pas sans
difficulté 43, 3, 7i./'., trontperie.

boisier. v. a., tromper.
boiste 'bu.xida, de l'ace, pyxi-

dai 48. 118. boylc 28, 46, 7i, f.,

boite.

boivre (bibere) 44, 1, 2°, 44,

beivre 3, 104, v. a., boire; subst'

13, 1, 9, le boire au pi. 71, 26\
— Ipf. sy. 3 bevoit. hcuvo'il; pf.
sy. 1 bùc 30, 28 S, 3 but 23, 2.

108; ft.Jicwai, etc.; cd. sy. 3

bevroit 44, 1, 2", 42; sbj. s(f. 1

lîuive 55, 1 ; impér. sy. 2 bcif'68,

26: ]). p. f.
sy. ijcûe 47, 78.

bon fbonum), Ijuon, boen 48,

140, boin l5, 152, s. sy. bons,
boins 18, 75. 80, buons 3, 101,

buens, /'. bone, boine 24, 89,

buona 2, 1 ; — subst. r. pi. m.
lions ; otroier toz ses h. 20, 23, .se

donner en parlant d'une femme).
boneùrté (boni7 7n-auj^urtu77i-

lateni; 71 litre), n. f., bonheur.
bonté (bonitafcm), bontél 18,

138, .s. sy. bontez 19, 187, etc.,

bontés 9, 8, etc., 7i. /"., bonté,
l)i)ns traitements 2i, 310.

boorder, r. bohorder.
bore *

, 71. 771., boury.
Borgoigne (Bui-^;nndiam) 48,

133, Boup},'-ongne 63, 42, n. pr. de
contrée. Bouryoyne.

borjois, Ijorgois 20, 17, etc.,

l)i)uiJois, 71. 771., bouryeois.
borse bursam), bourse, n. f.,

bourse, poche 12, 97.

bos, V. bois.

boskct (*boscii7Ji-ittunij 53,

72. /). m., petit bois. •

bossu 'boce, yjos.se-utumi, .s.

sy. bossus 38, 1, 5, adj. pris
subst\ bossu.

bot ''. bout, 71. 77t., bout; de
plain 11. 27, 38, tout droit.

boter bot-are), bouter, i'. a.,

pousser, repousser, applic/uer,

introduire violemmenl, faire
avancer {au fiy.); [absolument]
frapper de la pointe.
boton hot-oncm), n. m., bou-

lon, peu de chose (servant à ren-
forcer la néyation) 31, 2, 27.

bouce. l)ouche, v. boclie.

bouchete 'buccci77i-iltani) 14,

I. 2". 16. 71. /'. , bouchette.
bouger !bull[ic]are), i'. 7i.,

boiiycr.

bouhorder. v. bohorder.
bouhort * 21, 219, beourt il,

I I, 71. 7/1., tournoi.

bourde ''i 25, loi, 7i. f., y rosse
lilaisantcrir.

Bourdele l?ui-dit,'-ala 8, 1,219,
71. pr.. Bordeaux.
bourdeur 7jou7Je-atorem) 25,

102, diseur de bourdes.
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lionrgeois, -ffcoys, -jnis, r.

|i>is.

Hourgongne, v. Horf^'oitriic.

Lourrelet l)iiiT<i-i'll»«i-ilUim ,

/•. /il. Ijuiiiicletz 40, I. 3<t, n. m.,
Dinetncnl de la coiffure fémi-
nine. fiUiiiiclie.

bout. hoiitiT, V. h((t. l)i)tir.

boyte. I", hoisto.

boz. ('. bois.

brace n)railiia. /W. neutre l<>,

81, flr., n. f. liras [S(f. : ordi-
nairenienl : brassée, les tiens

bras; cf. Il, 4H. olc.

brachet {ilimin. de 'hrac.

*brache 14, 117. bl\ 1, I i, n.

m., chien braiine.

Braibant ',.<!. .v(/. -mhz (li) 39.

3, adj. m. pris substanlK le

Brabançon.
braier hracnni-ariiim' 12. 113,

n. ni., ceinture.

braies iii-acas . n. f. /</.,

braies, chausses.
braion brac.im-oneni) i2. 2,

50. n. m., derrière, fesses.

braire V, bivi-c, r. n. — l'r.

Si/. 3 brî-t 42, I, <>:>.

brant (*), braiic, r. ])l. branz
5, K8, n. m., éjtée.

braz brachiuml 6, 2, 56, etc..

bras 13, I, 39. ini\, n. m., bras.

Braz (lo) 19, 92. n. jir.. la

Corne d'or, à Constantino/)le.

brebis (vcrveci'iii. 'bi-rljiieni ,

bcrl)is. berbiz69. 1 1. n. f., brebis.

bref. V. brief.

bregerete hrer/i'ere- il lam 53.

57, n. f.. jeune bergère.

bregiere. v. beivici-e.

Brengaine 22. 95, nrcnjnu'in

21, 90. Hrcujricii' avec jr dur
22, 67, n. pr., suivante d Iseut,

l amie de Tristan.

brére, brèl. r. braire.

hrèiip.p. Je braire- 42. 1. i7.

71. m., cri.

Bretaigne Hrilanniam). n.pr.

de ciinlrce. liretaçine.

Breton britoiicm) 42, I, 110,

adj.. Breton.
bricon *

. adj. et subst., fou.

Brie lîriam' 68, 132, n. de pro-

vince. Brie.

brief (brevcm), adj.. bref,

court : adv. 34, 2, 71. bientôt.

brief- (brève) 68, 29. 31. n. m.,

lettre.

briefment. bricment 4 1. 2. 8.

briii"\ omciil 67. 2. 40. ,'i(/r.. briè-

remenl. en un mol.
briefté brevilalem) 72, 92. n.

f.. brièveté.

briefvement. briemcnt. v.

brifl'nu'iit

.

Brifaut 'brifaut. « (jnur-

mand »\ .s. sg. Brifaus. n. /<r.

d'homme.
brifauder brifaut-are 29, 2,

71, V. a., ilépenser en festins le

produit de qq. ch.

bris n. rerb. de brisier 57'. 2.

52, n. m., bris.

brisier (*^. v. a., briser: — r.

n. 6, 2, 3. 5, 88, etc., se briser. —
P. p. f. sg. brisic [picard pour
brisiee) 50. 19.

broce (*) 42. 1, 174. n. f..

broussailles, taillis.

Co>STA>s. — Chrestomalhie

Brocard 'Brocard, êvêque île

U o//;i.s au XI' siècle, auteur
d une compilation de droit 55.

36. ;i. r»i., mo<iuerie, plaisanterie.

broche ('broccanii , n. f.,

broche.
brochier broche-arc , v. a. et

n.. piiiiier de I éperon.
broigne (*

. brmiie 1. 26. n. f.,

haubert, ctitte de mailles.

broiier r. fr. 'broi, - 7/»/.

piège », cf. le provençal eiiibre-

^ar, empêtrer, de bn-c. ;////, 25,

III. r. n.. faire des embarras.
bronie, v. brui^nc
broster /y 17, 126, v. .».. brou-

ter.

brosder (*) 17, 73, broder.
broitilliz /)/r)»i7/ier-ilium/ 55,

91. n. m., brouet.
bruellet (//m. «/e brtieil. orig.

gcrm. H, I. IH. ;i. m., taillis.

buie Ixiiam 12, 3k, n. f., en-
trave.

bruire yj-rufrirc' 25, 8. clc, v.

n.. bruire, crier. — l'r. sg. 3

bruit 18, 26: p. pr., s. sg..

briiiaiiz 5, 21. 25.

bruit /j-ru};iliini\ bruyl 40. 1.

61. .v. sg. liriiis 59, 54, n. m.,

bruit, renommée 53, 55.

brun *
, adj.. brun.

bruyt, r. l)ruit.

bu . n. m., tronc ilu corps .

bûche, V. busclie.

buef (biivcm . r. jil. bues 25,

1 16, etc.. n. ni., bieuf.

buen. buon. v. bon.
buer hoiia-hora 4. 65. sous

d'heureux auspices (à la bonne
heure .

huîfer onomatopée 49. 75. r.

n., siiullh'r.

Buiemont 15. 2. I. n. pr..

Boémond de Tarenle. (ils île Bo-
bert (jiiiscard: il /omla la prin-

cipaulé d'.Xntioche pendant la

fircmièro croisade.

buisson buxHm-onem). bui-
son 30. 98. n. m. buisson.

burel burrii»i-elluni , r. /)/.

bur<'au.\ 40. I. 14. n. m., étoffe

de bure, vêtement de bure.
Buridan *.' 40, I. 70, n.pr. V.

la mile.

Burienne 'Hurianam 18. 20.«.

pr. il y a dans plusieurs chan-
sons de (/este une contrée (ou

ville de ce nom .

busche * boscam, *buscam .

builu- 67, 17. is, n. f., bûche.
buter \'but-are 22, 83. 47, 60.

etc., i'. a., heurter, pousser, re-

f)ousserb6. \2. rebuter.
buvier boveni-ariuni 46, 24,

n. m., bouvier.
Byterne *nuterinum pour

lUitei-ium?;, Is, 20. n. jir., ville

sarrazine citée dans iilusieurs

chansons de geste.

c' élision pour ce pronom ou
ce = se, « si ».

ca. ce pron. ke . ci \pron. ki ,

formes dialectales {\ord et

i^'ord-Ouest pour cha, clie. clii

chercher avec cli les mots ([u'im

ne trouverait pas à leur place
avec c. k .

ça ccce-hac, cha, za, adv.,
ici, ça ; — (;a onz, v. çaenz ; m
en a\er 65, 8. etc.. jadis.

cacbier' coactare 67. 1. 16. c.

.'1.. cacher.

cachier-. r. cliacier.

cadhun, /.aTâ-unum , /. » ;nl-

Jiuiia. 1.1. 3. ailj.. chacun.
cadit. V. clieijir.

Cadroèr l<>. I08, n. pr. d hom-
me, neveu d' .\arofïe.

çaenz ecce-hac-intu» , çh enz,

Vaeii?> 66, 4N. 50, çaiens, chaieti»

10. 61. adv.. ici dedans.
caï. r. elicoir.

caignon calen/i-ioiieni 26, 28,

iiuque d'iiii « chignon « .

caille. V. chaloir.

caillou '.'
, r. pi. cailloux,

caillons 27, 16, n. m. caillou.

çaindre, çainsl, <,-'>>( < f-

ceindre.

caïne v. cliaaine.

çaingler cinifuliim-are. 12,

I2.>. V. a., sangler.
caïr. V. clieoir.

Caire <|naclrum le 48. 12. n.

/)/•. de ville.

Calabre Calabriam 18. 21.

13(1. n. pr. lie contrée.

calandre calandram 49, 21,

Calcas Calclias 17, 3, mv.,
n. pr. d'homme, fameux devin
troi/i'n

.

calcier. v. chaucier.

calenge calumniani , n. f.,
priitcs. chicane.

calsist. r. chaloir.

cambre, v. chambre.
canceler cancellare 8, 1,233,

V. n.. chanceler.
canchon. v. chançon.
candele. v. chandele.
cane canem-am 59.71. n.f.,

dent cf. dent canine .

canne * 28, 68. 69, etc., n.f..
cane.

canel canalem 5, 97, n. m.,
canal.

canet canem ittnni 27, 17, n.

m., jeune chien.

canque. v. quant.
cans. V. champ.
canter. r. chanter.
cape. V. chape.
capel. r. chapel.
capitle capiluluni 71 litre,

n. m., chapitre.

caple. V. chaple.

car '. r. char.

car- quare , qn r. quer 4.

107. 31, 2. 19, conj., car. —
Devant l'impér. jiour accentuer
l'ordre ou la /trière 8. 1. 6. 10.

7. etc., donc cf. et car 25. 91 ;

de même devant l'optatif. 29, 2,

72. car fust or. et devant le

subj.-itnjiér.. 51. 22.

carbonculus carbunculus 48,

18. ;i. m. inv.. escarhoucle
jiierre jirt'cieuse .

carbounee *carbonatani 30,

246. n. f., viande rapidement
grillée sur des charbons.
carbouclee *carbunculatam

30, 212. i>. f., poussière de char-
bon.

carchier. v. char{rier.

12
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cardonnerel cartioneni-nriiim-

elUim ;>3. 2».». n. m.. ch;inlonne-

ret.

carimari carimara jj. 83. nw(s

de yrinioire.

(xarité. r. charitt".

Carie. Caries. Carlemajrue, r.

Cliarlo. Carlemaîrno.

carn. carncl, v. char, charnel.

caroler /ooxj/.iîvl. v. n.. lill':

accoinfiai/ner de la flûte une

danse en rond, d'oii : ilanser

aux chansons en se tenant par la

main G. Paris, Les orifîino!' '>''

la poésie lyrique eu France au

moven à^e. p. 4.i. Kxtr. du
Journal tics Savants, l/}9e .

Cartage Carthaf:inem . n. pr.

de ville. Carthage.
Cartier quartariuni 39. '26. ;i.

m., ijuartier, rëi/ion.

came 'carrucam. de carrus

30. 283. etc., karue j3, 76, n. /".,

charrue.
cas casum . n. m., cas 27, 5i.

accident 27. 9.

Castelet castcllHm-ittnnv 67,

2, 6i. n. pr. m., Chàtelet.

Caton, V. Chaton.
cauces pron. cauches n. v.

de caucier. chaucier . n. f.,

(hausses étroites qui se por-

taient sous l'armure 8, 1, 202.

cauchier, caucier. v. chaucier.

causer causare 72, 65. r. <i.,

luuscr.

çaus. V. cel.

cautele cautclani 26. 18 5. n.

f.. fuiirberie.

cave cavam 55, 56. n. f.

ce. r. ço.

céans, v. çaenz.

cecy ecce-hoc-ecce-hic 54, 1,

115. pron. demnnstr. neutre,

ceci.

ceindre cingcre
,
çaindrc. v.

a. — l'f. s(f. 3 çainst 8. 1, 20 i:

p. ]i. ceint, çaint 35, 13,/". ceinte

7. 1 13. pi. çaintes 59. 7.

cel ecce-illuni,.'i/)reV/e f/eicel .

adj. et pron. démonstratif, ce.

cet, celui, celui-ci, celui-lh :

suivi d'un relatif et d'un sub-

jonctif . tel... que, un... qui:
onc Deus ne fist ccle cohir dont
17, 109 cf. 16. 37. etc.: — dans
un sens voisin de celui de l'ar-

ticle 30, 120, 121. etc.: — celui

et celui 66, 81, un tel et un tel.

— Sq. s. cil, chil. cilz 39, 1. 25,

chilz 25. 38. 80. chil 18, 5. etc.,

celui 2i, 2.30, cellui 26. 108, r.

sq. cel, chel. celi 11. 2. 103, etc.:

c'elli 66. 33, celui, celluy 51, 2,

19, etc., s. pi. cil, réq. cels 2,

12.3.9.6,1. 17, etc., ceus, ceux

51, 1, 36. ceuls 38, 2, 29. ceulz

48, 122, cheus 18. 46. ceos 65. 40,

çaus 8, 1. 1-36, ciaus 12. 19, etc.:

—
f. sq. celé, celle, chele. chcllcs,

celi .34. 2. 13. 50. 75. 71, 31: pi.

ccles, celles, etc. : — neutre,

cel 16. 80. 64, .35.

celer celare,. ccUcr, v. a.,

celer: c. quelqn"un de 51, 11, lui

qarder le secret sur. — Pr. sq. 3

celé 45, 50.

celestial caelesti-alenri; 51, 48,

ji. sq. celesliaus li. 9^. adj., cé-

leste.

celestiën ta-lesti-anum 51,1.

17i). ailj.. céh'sic.

celi. V. cel.

celidoine chclviloniani; 47,

15. n. f.. pierre précieuse.

celier cellarium . n. m., cave,

cellier.

celle cellam 67. 1. 1. n. f.,

cellule de moine.
celli. cellui, celluy. v. cel.

cemin. r. chemin.
cemisse. v. chemise.
cen. r. ço.

Cenocefali Cynosceiihali 17.

113, Cqnocéjihales jtcuple à lele

de chien .

cent ceuluni». r. pi. cenz, cens
26. 18. etc.. chens 30, 42. 193,

adj. num.. cent.

centisme centesimum ' 50,

31. ailj. num. ordinal, cen-
tième.

ceo. ceos. v. ço. cel.

cerchier 'circarei 29, 2, 2, r.

a., p.ircourir, voir tour à tour.

cerf cervum 57", 1, 10, s. sq.

cers 5. 139. etc., n. m., cerf.

cert cerluni , s. sq. cerz 20.

139. etc.. adj.. certain.

certes cerlas . chertés 30,

265. etc.. chiertes 18,37. 49, etc.,

adv., certes : a c. 60, 39, pour
tout de bon. sérieusement.
cerveler *cerebell»m-arc 10.

103. n. m., cerveau.
cervele 'cerebeliam , cervel-

le, n. f., cervelle.

cerz. V. cert.

Cesaire. v. César.
César Cicsarem , itiv. 18, 3,

etc., r. sg. Cesaire iCtesarium
19. 4. 8.

cesser cessarc . r. n. et .i.,

s'arrêter, cesser.

cest ecce-islum. abréqé de
icest . adj. et pron. démonstra-
tif, ce, cet, celui, celui-ci. celui-

là ; — seint cestui 66. 63, .saint

un tel. — S. aq. et pi. cist, chist,

cis 44, 1, 2", il, cliis 12. 90. etc.
;

réq. sg. cest, chest 18, 39. etc.,

cist 1, 1, 3. 6, ce passim), che

12, 78, cestui, chcstui, cestuy ;

r. pi. ces, ccz 5, 98. chps 52, 34
;— f.sq. ceste, chestc, ccsti 71,

22, 24, cette ; pi. cestes, ces,

elles 53. 11.

cestuy ci. m. sq. 63, 45, ccstni

chi, f. sq. 71, 20, pron. dé-

monstr., celui-ci, celle-ci.

ceu, V. ço.

ceval. -aller, -aucier, i'. cheval,

-aller, etc.

cevel. V. cheval.

cha, i'. ça.

chaaine fcatcnaml, chaainne
48, 125, chaiènc 10, 75, kaïne 12,

37. caïne 12, 126, n. f., chaîne.

chaceor 'captiare-forcm; 57'',

18. n. III.. cheval de chasse.

chacier *capliare ,chascer 22,

26. cachler 8, 1, 98, etc., v. a.,

chasser, pousser 30, 279. — Pr.

sq. 1 cach 30, 214, 3 chace 72, 103,

cache 25, 4 ; ipf. sg. 1 cachoie

30, 279.

chacun, v. chascun.

chadeler capilellHni-arel, r

a., diriiier, conduire. — Pr. sif'

3 chadele 20, 164.

chaîne, v. diaaine.
chaiens, r. çaenz.

chaiere calliedram) 59, II, ;i.

f., Irone.

chaillot /-<><. cf. caillou'i 23, 2,

121. n. m., caillou.

chainturele cinctur ni-cllani)

5.S, .). n. f. dimin., jielite cein-

l II re

.

chaitif (captivum^ chetif. s.

sq. chaitiz 19, 17, r. pi. chaitis

10, 73, chelils 72, 42, f. chaitive,

clu'live, adj., captif.

chalcier. r. chaucier.

chaldiere calidarianii 5, 109,

n. /'. , (liuiiilière.

Chalemaigne. r. Charlema-
^ne.

chalengier calumniare), r.

a. . réclamer en justice, pré-
tendre il 13, 2, 19.

chaleur, v. chalor.

chaloir icalerc\ caloir, i\ n.-

el imjiers.. chaloir, importer.
— Pr. sq. 3 chielt 2. 13, etc., chiel

12, 1, cliclt, 6, 2, 78, chaut 23, 1,

29, etc., chault 40, 1, 131, chat
51. 79, caut 53, 1.36 : sbj. sq.

3 caille 53, 128 ; ipf. sg. 3 calsist

3. <ï8.

chalor calorem), chaleur 72,

1 15. n. f., chaleur.
chalt. clialz. r. chaut.

chambellain. v. chamherlanc.
chamberiere camerariam

)

17. -'0. n. /'.. servante, suivante.

chamberlanc '
, -cUain 70,

•2, 50, n. m., chamliellan.of/icier,
emploi/é: jiri.^ comme n. propre,
le Ch.'lO. 40.

chambre camerani . cambre,
n. f.. chambre : au pi. 20, 181,

apparie nient.

champ cam])um , camp, /. fil.

cliami)s, chans 18, 190, chians
47, 88. cans 8, 1, 256, etc., n. m.,
champ.
Champaigne (lampaniam ',

-aiii^'Hc iH. 132. 71. fir.. (Jhnm-
paqnc. jirovince de France.
champaine *campnniani 57",

1, 6, n. /'. . éleiidiie de chamjis,

plaine.
champion campj/m-ionem ,

70. 2. Ht. II. m.
chançon Uant.ire-ionem) 40,

2. IK. caiichon 30, 159, 53, 16. n.

f.. chanson.
chançonete (c/ian^on-illam),

71. /'.
. ch;in:-ionnetle.

chandele cancielaml 20, 39,

ch;iiiil.-illc. chaïKloillc 43, 28,

candclc 8. 1. 109, 7i. f., chan-
delle.

change n. v. de chanf,'ier , m. ;

.metlre a cii. 58, l'2b, placer chez
un baïKjiiier.

changier 'cambiarc), chanf^cr

51. 80, V. a. et n. ; c. le sens 13,

2, 36. fierdre la léte.

chans, f. champ et chant.

chant canluni , channl 66, 90,

r. /j/. chans 38, 1,11, etc., n. m.,

chant.
Chantecler ichanle-clerj 42, 1,

1, etc., inv. (et variable 42, 1,
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128), nnrn ilii coq dans le Ilu-

miiii (If Hfiiarl.

Chanteclin chanle-clin . n.

verh. (le clifTiicry, n. ni., le père
lie C.hunli'rler.

chanter icuiitare), chantier 66,

So, <iii»lt r. r. .1. et n., chanter.
chantier, v. clianlcr.

chantre ciinlon 07, 2, 29, n.

ni., rlinnlre.

chanude, i-lianut, v. clicnu.

chaoir. i'. clieoir.

chape cappani), cape 30. 3.3,

etc., n. /"., r.i/)f. mnnteitn.

chapel u-ap|>.'i-(-lliini . n. m.,

(•/i,i/»p.iH, hitnnet tftii rcml in-

visible ;'), 1'-'2, viinroniif île

lleiirs 37, 2, 2t).

chaperon c a p p .i - a r i t/ /u

-onom 2S, 22, n. m., r.i/juc/ion.

chaple H. j"i'//».i/ Je cliapli r=
capulcU'c . ."i. SI/, diaples, i-aples

6. I. lo. <o/;/) rinlenl. t'.f. clia-

plfï/..

chapleïz capula(ii>/i -ilinm)

07*, 2, iii, n. /«., bris [il'éitces .

char carnoml, cliani 4, 27,

etc., car H, 2, 28, s. s(f. cliar,

cliais 1 1, 74, etc.. n. /"., chair,

vi.inile.

charge n. rer/j. r/e cliar{;icr ,

caiffc, n. /., charrie.

chargier îcarncare , cliar^;er

2t), 87. :)7. 119, carchier 29. 1,

130, (|uarcliier .')3, 37, i'. ,i.. c/i.ir-

ifcr : — V. n., se charijer [de

friiils .

charité icaritatcm). carité, s.

.s</. carités 15, 2, 20, n. f., c/i.i-

rilé.

Charle Carolum^, Charles is.

et rcif. , Carie, Charlon 5, 3ri,

Karlon, s. sçf. Charles, Caries,

Karies. n. pr., Charles iCIiiirle-

maqne .

dnarlemagne (Carolum - ma -

{,'iuini . (^liarlemaipnr. Cari.,

Chai., Karleriiaijriie ô7*, 2, 4, n.

/>/•. sniivenl incariable \s. s;/.

Charleinaifnies ;>, 1. 40, Karle-

niainesO, 1, 92). Chnrlemaijne.
Charlon. r. Charle.

charn. r. char.

charnel ^camalem i. 11, r.

pi. carncls 3, 75. adj., charnel,

de la chair.

chartre ' icartulami 4. 1. n.

/'. . ihiirle. papier.
chartre- carcereni\ carlrc

3. su. olc, 71. /'.. prison.

chartrier chartre- -ariiim"i.

carlrier 8, 2, 7, etc.. n. »i.. r/ed-

lier.

chascer. chasser, v. chacier.

chascun <iuisque -iinum. pro-

bablemenl influencé par /atâ

-ununi. </". cadhuna 1. 1, 3, et

jirov. catiuii , cascun. pron. et

adj. iuilcf.. chacun, chaque.
chasé casa-alvini\ .s. sg. cha-

sez 20, 134, adj., pourvu de

fiefs.

chasse eapsani^ 49, 6. l.il, n.

f.. eniiiiille de limaçon .

chasteier. v. chastiiier.

chastel castellum:, chasticl

fi2. 72, castel. s. «(j. chastiaiisfil,

Iti, casliaus 71. 01, n. ni., châ-

teau.

chastelain castellanum 44.2,

7, n. m., châtelain.

chastel ca^tellum; 44, 2, 7. n.

m., rh.ilel.iin.

chastiaus. chnsliel, v. chaHlel.

chastier. v. «-ha^toier.

chastoier ca^^lit^arci chuH-
teicr 7. 12.». chastier 63, .3H, clias-

tver 72, 116. v. a., ipHirmunder,
châtier.

chastrer caslrare 40, I. 66.

V. a., châtrer.

chat ' calum 55. 90, n. m.
chat •. V. chaloir.

châtaigne ' capilanetini 6, 3.

.'». n. m., capitaine, chef.
Chaton (^aloneni . Calmi. .t.

Ciiatuiis 19. 1. I6H. Calons•".'/

pr.18, I, etc. 19, 12. etc.. n.

d'hninme, (Jatnn d'I'tique.

chaucier calceare . chalcicr.

calcici' 5. 58. cauchier 30,
24k. 53, 117, caucier 8, 1 .

202, V. a., chausser, qanter 52,

117.

chaufer 'calfare. />»M/r calefa-

ccre 19. 7 1. r. .i.. chauffer.
chaillt. r. chaut' e< chaloir,

chaume calanumi . n. m. :

cou\ rir de eh. 55. 35. plaisanter,

n'être pas srrieiis.

chaunt. r. clianl.

chaut ' cali<liini . c ha 1 t

.

chault. call. r. pi. liialz 6, 1. 41.

/.chaude 45, \-2X. adj., chaud:
chalt pas 68. 19 rapidement :

—
n. m., 44, 1, 2". 38, chaleur.
chaut -, i'. chaloir,

che. v. ccst et ço.

chavel. v. chevel.
chaver cavare . caver. v. a.,

creuser : p. p.. 5. note, v. 2. 22.

31. ireii.r.

Chelperic *
. .<. sif. (^helperis

3. 19. ;i. pr., (JiUpéric. — Le
poète a mis. Chilpéric iiH lieu de
Cliild.ric M .

chelt. r. chaloir,

chemin icaminuni . cciniii

Ipron. keniin 10. 51. etc.. <|ue-

niiii, ;i. m., chemin.
chemise * .* . cemisse jimn.

kcmisse 30. 3(i2. n. f..
chemise.

chen. r. chien,

chens. r. cent.

chenu cannni-utuni . diaiiul.

f.
chanude 4. 21. adj.. chenu,

blanchi par l'iige.

cheoir cadêre . chaoir. caïr

41. 1. 25. r. n.. choir, tom-
ber. — l'r. sg. 3 chiet 6. 3, 16.

etc.; chet 40. '2. 15. 23. etc. ; pi.

3 chcent 54. 1. 42. chiënt 57*. 2.

53. ciceat 8. 1. 112 : ipf. .sg. 3

caoit 30. 232 : /./". sg. 3 cadit 3.

135. chaïl. chaï. ca'i 30. 320, ceï

(pron.kcï' 18. 119. client \ti, note

finale, l. 4 : sbj. sg. 3 chiet pour
chiee* 49. 116; pi 3 chieent 5.

78 : p. p. chaïl. cheii.

cher ' * carum pour carruni

61. 21. char.

cher -, V. chier.

ches. r. cel.

chés casus. p' casa. Hourcier.

Annales de la Fac. des lettres

de Hordeauj-, 1889. 1 : nous i>ré-

férerions casis . cheuz 55, 5. 48.

prép.. chez.

53.

clie-

n. m..

Chesar, r. Cosar.

chet. I'. cheoir.

cbetif. chelive, r. chailif.

cheux. r. chén.

chevacier. v. clievauchier.

cheval cahalhnn .covul pron.
keval , ». »g. chevnU 6, 1, 26.

etc., chevaun, cliovax 59, <l, clu*-

vanlx 28, 54. 39, 2, 7, ccvnu»
pron. kevauK 30, 136. 319. n.

ni., cheval.

chevalcier. r. che\auchier.
chevalerie caliullariMm-iam ,

che\allcrie 67, 2. 92, n.f., cheva-
lerie.

chevalier cahallarimn , ccva-
lier pron. kcv. . -alrr 57*, I. 23.

s. sg. chevalier».. che\ aillent 25.

60.' chevalen» 21, 83. 42. 2, 12,

cevaliers pron. kevuliers .30.

113. clc.. n. m., chevalier.

chevance > /le/'-antiani îo. 1.

loi!, n. f.. revenu.
chevaucbier caballnm-icare .

-alchier. -«•!• 6. 1. 29. ci-xaucier.

pron. kevaiikier . clu-valcier

12. 12H, etc., chevau«ier «2,2. 5.

r. n.. chevaucher : v. a. 17, 162,

monter un cheval .

chevaulx. -ans. -aux. -a\. r.

l'hcval.

chevel capillum .cexel pron.
kevfl . r. pi. chevel» 4. 46. 6. 2.

10. etc.. cevels 15. 2, 78, chnvels
4. 16. n. m., cheveu.
chevetain 'capilannni

n. ni., chef.

chevruel capreolum
vroel. chevrel 23. 2. 1.36.

chevreuil.

chi. V. <|ne ' et ci.

chians. v. champ,
chiarbun carhoncm 47. 67,

n. /(!.. charbon.
chicaneur chicane = cic-

cnni-ann/ini -at<irem 27, 25. 28,

n. m., huissier, avoué.

chiche ciccnm . adj.

chief *capum . ciuiev 3. 29.

62. 133. cief pron. kief .30. .33,

.s. sg. chiés. ciés pron. kiés 10.

17. n. ni., tète. bout. terme, entrée
30. 33. — .\ c. d'oire 20, 50, au
bout du vogage : venir a c. 2n.

160. venir à boni.

chielt. V. chaloir.

chien canem . clu-n 22. W,
clc. cien pron. kien 3(t. 272. r.

pi. chiens, chien/. : cli. a sanjr

57*. I. {"2. chiens de chasse iioar

le i/ros gibier qui le mordent .

chiënt. r. cheoir.

chier carum . cier /»r(in

.

kier . cher 47. 13, adj.. cher,

précieux : tenir c. priser 13. 1.

10. chérir 7. 128. etc.

chiere *caram . n. f..
mine,

visage, festin 63. 7 1 .

chierement. adv.. chèrement.

chierge. i . cierfie.

chiés. r. chés.

chievre capram 49. 19. n. f..

chèvre.
chievrefoil caprifolinm 21.

69. clc. .<.. sg. -foilz 21. 76, n. m.,

chèvrefeuille.

chiez. r. ciel,

chil. chilz. r. cel.

chinq. v. cinq.
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cbiose, r. chose.

chis. r. cost.

chité. chitêt, r. cito.

choce. V. coucliior.

choi. V. que '.

chois n. verb. de choisir',

choix 54, I. 123, n. m., choix.

choisir i*\ coisir 42, 2, 68,

etc.. r. a., regarder, voir, choisir.

choi caul'em . n. m., chou.

chose causam . chiose 47. 31,

choze 48. 129. cosa 1, 1, 4, cose

2. 9. etc., koso 2, 23. n. f.. chose :

— sert h renforcer la négation

61. 35.

choser causa m-aie^ 14.9. v.

a.. réi>r:mander.
chou. r. ço.

choze. V. chose.

chrestièn. chrcstiëntc, etc..

r. crosticn. crcsliënlé. etc.

Christus. v. Crisl.

chuër v'- ^â, 1. 2". 14, V. a..

mnd. choyer . caresser.

ci ecce-hic . cy 54, 2, 77, etc..

chi :îO. 13. etcadi'., ici [v. vcz -,.

ciaus. V. cel.

cieent. v. chcoir.

cief. cics, cion, cier. etc., v.

c)ii<-t. chien, chicr. etc.

ciel CicUini . chiel 18, 38, etc..

s. sg. ciels 6. 2, 62. cieus 16. 124,

cieiil-x 40, l.D6,chicxô2, 47, n. ni.,

ciel.— OrJ' considéré comme un
n. propre et employé sans article:

en ciel 2. 6. 3. 10^. 142. dans le

ciel : a ciel 2. 2.'). au ciel, vers

le c. : de c. 3. 106. 112. du ciel.

cierge cereum .chiergel2, 50,

etc.. n. m., cierge.

ciertes. r. certes.

cil. cil/.. V. cel.

cinq c|iiinque , chiiiq 30, 41.

fil. 1!)3. adj. num.. cinq.

Circe Circen 47, 17, n. jir..

Circé.

Circoncision circumeisioncm
24. 2Ml. n. /'.. pile de l'Église.

cis. < isl, r. cest.

cit. I . cité.

citacion 'citationenii 27, 25.

n. f.. citation en justice.

cité civitaten . citct 3, 45, 4.

18. etc., cileit 65, 50, cliitét 18,

166. citéd 68, 31. 39. 40. cilei 60,

44. chité 30, 20. cit !*civitem; 8,

1, 219. civt 3. 43, s. sg. cites 15,

1, 2. n. f., cité.

citer cilarc; 27, 27. 60, 35, v.

a., citer en justice.

civt. V. cité.

clac 'ix. 2, 32, onomatopée.
claime, v. clamer.

clamer (clamarc). v. n. et a.,

crier, confesser tout haut 6, 1.

63, appeler; v. réfl. 7, 23. etc.,

se plaindre. — Pr. sg. 3 claime

7, 23. etc.. claimct 5, 2, 28.

claré claratum , rlaret 5, 126,

n. m., tiippocras. boisson com-
posée de vin et de miel.

clareté. claritél, r. clarté.

clarté ciaritatem) clarté 26,

54,claritét 3, 105, s. .sf/. clarté,

clarteiz 65, 52, n. f. masc. 26,

54. 65. 52 . clarté.

clavain v. Dncunge, s. v. cla-

ven^'us 10, 97, n. m. haubert
[garni de clous ?).

clé clavem . r. pi. clés 15, l.

8, n. /".. clé.

cleimet, r. clamer.
cler claruivi , adj.. clair, bril-

lant : —adv. 3, 108, etc.

clerc clericuni\ s. sg. clers,

clercs 15. 2. 67, n. m.
clergie clericiim-iam 67, 2,

93. n. /'.. clergé.

clés. r. cle.

clignier clin'rarel, clinnier

1-, I. .)2, r. .1., cligner.

cliner clinare), v. a. et n.. in-

cliner, s'incliner.

clinnier, v. clifruier.

cloie ' . 71. /'.. claie.

clore claudere . v. a., clore.
— P. p. clos 70. 1.9. /. close.

Cluigni Chiniacum) 8, 1, 38,

etc., n. ]>r. de ville, Cluny.
célèbre abbaye de liénédictins.

ço ecce-lioc. abrégé de iço),

czo 2, 21, ceo 21, 26. 61. etc.,

çou, chou 18, 7. 33, etc. 52, 38,

etc., ceu 65, 13. 18. 62. 64, cen
26, 110 {cf. chen, forme picarde.
Doon de Mayence 9023, Renaud.
uis. de .Montpellier, passim {dans
Rev. des 1. rom., janvier 1885),

icc. \ ce ipassim\ che 12, 63. 71,

l9. etc.. pron. démonst.. ce, cela,

il i/ni/jer.s'! : ço peise mei 4, 75.

92, etc.^ ; ce que 45, 22, ceci

que. — Çol (= co li) 3, 14. 16,

etc. : (,'ost f= ço est) 4, 55. 60, etc.

coarder caud<T-<Tr/-are\ cuar-

der. codarder 6, 1, 38, v. n.

45. 26, ét'-e couard : r. réfl.. se

c. 6. 1, 38, devenir couard.

coardie, cuardie, ;i. f., couar-
dise.

coart caud.i-* art, codart 6,

I. 47. .s. sg. coarjs 48, 46, adj.,

couard, lâche.

COC {onomatopée, cok, s. sg.

cos42, 1, 22, coks 71, 77, n. m.,

coq.
codart, codarder, v. coard,

coarder.

COë (caudam) 23, 2, 43,

keue 43, 44 .etc.. n. f., queue.

coens, r. conte -.

coer. V. cuer.

cognois. cof^'iioissent, co-

^uoislrc. cniifi-n., i'. conoistre.

cognoissance, v. conoissance.

coi '

* quc'tum, /jour quietuml,

coy, quoi, /'. coie, quoie 30,

30.5, adj., coi. tranquille ;
—

adv. 10, 114, etc., tranquille-

inenl.

coiffe cofcani; 52, 21, n. f.,

cnjjuclion de mailles sous le

heaume.
coillir pour coillirc = colii-

f,'ire\ cuiliir, cueillir, v. a.,

cueillir, prendre {v. hé). — Fl.

pi. 1 cuildruns {pour cuillirunsj

46, 95
; p. pr. coillant 29, 1, 99

;

p. ]). coilli 57, 64, etc.

cointe 'co^'-nitum , adj., ai-

mable, jtoli.

cointement fcoKnita-mcntcj,
,(<//•.. doucement, prudemment,
habilement.

coisir, V. choisir.

coist. V. cuire.

cok, coks, V. COC.

çol, V. ço.

col colluni. (1. m., cou.

colchier. r. couchier.

COldre ,corulum) 21, 51, etc..

n. /'.. coudrier.

COle, V. coule.

COler ' (collii»i-areiii1 41, 2,

21. ». ;»!., collier.

coler- colare) 58, 64, r. ;i.,

glisser.

colérique i^colera-icum), 72,

68. adj.. porté à la colère.

coloier (coUiim-icarel 32, 49,

faire le beau.
Coloingne Coloniam) 5S, 74,

n. pr. de ville. (A)logne.

Colomb tct)Iombum) 2, 25, ii.

;»i.. cidombe.
color (colorem), culur6, 3. 16,

n. /'.. couleur.
coloré (coloratum), /". coulou-

ree 51, 1, 24, p. p. de colorer.

colp. cnlpe, V. coup, coupe.
colpable culpabilem , culp.

i

69, 23. 35, corp. 70, 2, 27, adj.,

coupable.
colper, i". couper.
com ((luomodo), cum, con,

come, connue, adv. et conj.,

comme, de même que, ii peu
près, comment, afin que 2, 19,

etc., lor.sque 3, 59. 63. 93, etc.,

vu que, puisque (sbj.) 72, 73. —
Si com, si comme, comme 71,

99, etc., pendant que 10, 69;
eissi com 3. 108, comme ;

—
com... (|ue 50, 6, quelque... que.

comancier, v. comencier.
commandement (cum-mand.i-

rc-amenlnmi, cum. 68, 32, r. pi.

-eiiz 65, 57, n. m., commande-
ment.
comander ( cum-mandarei

,

conm. 9, 78, comm., comender
24, 27, cumander, kemander 58,

138, quemmandcr 34, 3, 22, v.

a., commander, recommander,
confier : c. qq" a mourir !.se»i.s

actif) 26, 184, a ocidrc 3, 124,

ordonner de faire mourir qq";
c.qq"(m/'.)6, 1,69, etc.,o/'cionne/-

<i qq" de — Pr. sg. 1 comaiit. 3

comandet 6, 1, 69.

cornant [n. verb. de coman-
der), comm., conm., cum., n.

m., commandement, autorité,

volonté ; l'aire son c. de 29, 2,

52, disposer de ; tôt a vostre c.

11, 67, etc., tout h votre .service.

combatre icum-batuere) , v

.

a. et n., combattre, se battre;

V. réfl.. 16, 38. 104, même sens.

combien (cnm-benci, cum-
bien, adi.: c. que 41, 2, 58,

etc., loc. conj., ([uoique, ponisi
bien que.
combrer (cumularc; pour le

sens, cf. le v. fr. encombrer) 12,

108, r. <(.. saisir.

come, r. com.
comencement ( c u m - i n i l i a -

mentumi, n. m., commence-
ment.
comencier fcum-initiarc),

conmi., conm., cum., comancier
23, 2, 54, conmensier 14, 107,

commenchier, conm., comen-
chier, v. a. et n., commencer. —
l'f. sg. 3 comencha 30, 236, co-

menzat 69, 22.
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comender, r. comandcr.
cornent ;qua-meMle. influencé

pur t-nm , comiiUMil, coiunciit,

i-iim...'i</r. romment, cDinine ; c.

<juc, lie ijuclci ne façon ifiie l.'l.'J,

M, de (iiiebfiie esjnkefjue 7o. I.

27.

comenzier. i*. comoncitT.
comm . I inm-.
commenchier. r. cumencier.
communauté * communalita-

Ifiii 67, 2, 72, ioltecliitn d'iniJi-

riilns.

compagne. Knie, de, v. com-
|)iii(.'iit', tlf.

compaigne ' cum-p.nic nm ,

comp. 2'.>. I. .1, coiii).-!;.'!!!'. ciiini)..

ef compaignie 'cuni-punf-iinn .

-ajcuic, -niii;,'iiit' 11,2. 12, n. f.,
compagnie . truupe, hnluillon:
— collectif :ivec le verbe au jil.

18, 150.

compaignon ;* cunipanionciTi.
de cuiii-paiiL'-diicni ^ . comp.,
cunipa^'Duii. .v. sif. cnnipaiiijjti. I,

1, etc., compaiiis \' cunipanio-s
annloffique 23, 42, s. pi. irréfin-
lier compainz 45, 1S2 com-
painj^s 40, I, 85. upfiarlienl ;i

une époque qui ne connaît plus
la déclinaison^, r. pi. conipa-
{rnons, clc. n. m., comjiagnon.
compaing. -ainjjs, -aiiis, -aiuz.

r. i'iinipai.i.''M<iii.

comparer comparera r. a..

acheter, pai/er. — l'r. st/. .3 com-
père .9. 10.' 15, 157 ; //. pi. 2

comperrés 8, 2, 31 : c<l. pi. 2

comperiés 12, 152.

compas (cum-passum . n. m. ;

n c. 'M. 2. 18, très ré;iulière-
ment.
compassion compassioncm

t>7. 2. _'. 17. ;i. /"., compassion,
pitié.

comperiés. -orrcs, r. compa-
rer.

complectionné (complexio-
iiPHi-aliim 51, 1, 121, adj., cons-
lilué.

complexion (complexioncml
72. 1)5. ;i. /'., tempérament.
comprendre comprendereV

V. a., comprendre, contenir 67,

2, 52. — Pr. sg. 3 comprent 71,

5; p. p. compris 67, 2, 52.

compter, r. conter.
comun communem). com-

mun, adj., commun ; li c. doii

pucble 21. 273. le bas jieuple :

chambellains dou c. 70. 2, 38,

chambellans de la Commune.
con. r. comc.
conb.. coup-, r. comb.. comp.
concel. r. conseil.

conception (conceptioneml. s.

sg. -ons 71.58. r. p/. -ons 71, 70,

n.f.
concevoir (concipêro. con-

dicvoir. r. a., concevoir. — Pr.
sg. 3 conçoit, conzoit 65. 17 ; pf.
sg. 3 conceut 54, 1. 191. conchut
50, 22. 23.

concile concilium\ concilie.

n. m., assemblée.
conclure 'concluderc\ r. a.

—

Imjier. .s//. 2 conclus 3S. 1. 23.

concreidre cum-crederc^ (se^

2. 21. V. refl.. se fier.

condamner «-um-damnare . r.

a., condamner, assujettir 3, 70.

condicion condii-ionem . con-
(iilioti. n. f., condition, nature,
caraitrre 54. I. ;U, etc.

condition, r. condicion.
conduent, t-. conduii-e.

conduire conduccrc , r. a. —
.S'/(7. /;/. 3 condui-ut 5H, 136.

coneû, conçurent, conçut, r.

conoislr<'.

confarmer confnniare 7o. 2,

47. V. a., confirmer.
confesser confestMim-are), v.

a. ; <|iif cliascnns Miit confesse!
15, I, ly, que chacun se soit c.

confire conlicere 4h. 77. 78,

V. a., préparer, confectionner.
confondre confnndere , v. a.,

bouleverser, détruire.

confort n. verb. de confor-

ter . m., confort, aide, consida-
tion.

conforter (cnm-fortefn-arc,, v.

a., réconforter, encourager.
congeer commealu/n-are; 5,

16, etc.. confier, conjeier 22, 25,

V. a. congédier, bannir.
congié commeatimn, coufricl

5, 61. 18, 300, n. m., congé, per-
mission ; al vostrc c. 5, 61, av.
c. 28, 7, selon ro.s désirs.

congiër. r. congeer.
congneu. confrnois, conffnois-

Ira. roiiL'iioistre, congnoy, con-
f;iin_\s. r. conoistre.

conissiés. v. conoistre.

conjeier. r. conjceer.

conjoindre conjun^'erc , v. a.,

joindre ensemble : v. réfl., se c.

62. 2. s'unir, s'allier. — Pr. sg,

3 conjoint 71. I. etc. : p. p. f.

sg. conjointe 71. 47 : pris subst\
m. pi., conjoints 54, 1, 95.

conjointement (conjuncta-
mcnlc . ailv.

conloder cnm-laudare 3. 114,

r. a.. Iniirr ensemble.
conm-. l'inii-, v. com-. con-.

conmensier. r. comeiuier.
connin 'cnninum. pour cuni-

cnlum. chang' de suffise , n. m.,

lapin.

connisçance. -ssance. r. co-

ni<i>>nncr.

connissiés. connissoies, con-

nue, connus, V. conoistre.

conois. -oisscnt, etc., v. co-

noistre.

conoissance icopnoscere-an-

tiam . cot,'noissance. -scence 72.

33. connisçance 15. 2.50.-issance
71. 16. kenoissance 58. 104. n.

f., connaissance, découverte, en-
seigne.

conoisseie, -oie. conoissez,
coiioist. r. conoistre.

conoistre ,copnosccre\ cu-
nuistre 22, 140, copnoistre,
conpn., conn., coun., v. a., con-
naître, reconnaître. — Pr. sg. l

conois.copnois37.1.2.3conpnois
40. 1, 116. -oys 40. 1.33.-oy 54. 1.

131. cunuis 66, 32. 3 conois t .conn.
71.20 ; pi. 1 counisçons 30. 49. 3

conoissez 66. 59. conissiés 30. 40.

conn. 30. 261, 3 conoissent.
copn. 72. 21 ; ipf. sg. 1 conois-

seie 4, 50, -oie, 2 connissoies 53,

III. etc.; jif. »g. I connue 53,

llu, co)(iiU(i 3N, t, 27, cunui» 66,

51, 3 conoit 66. 45.76, conul 42,

I. 3. connut 12, Iom. etc.. cu-
nut 22. 75. me» -cuniiit 21, 16,

re ctmuit 66, 35, conçut 66, «j'j ;

pi. 3 coneurcnt 66. 69. 76 ; ft. sg.

3 conuKtra 21, 59. con^rnoislra

40, 1, 20; ibj. sg. 3 connoisM.'

9. 35
;
/W. 3 ronoi»Henl 70.2,9;

p. p. coneû, eonul 69, 33. con-
HMcxi 27. 59. pi. connu» 67. 2. 56,

f. keneftc 58, 108, conulc 69, 3.

CODOit. V. conoistre.

CODOn (loiioncni;. s. sg. Cor-
nes «* aualogiquei 59, 17, n.

pr. d hiiininc. (lonon.

conpaignet * cumpanio-it-
tum 30. 139, n. m., diminutif
de compain^f, cas sujet de coni-

paffnoti.

conquerra iiim-(iu.iTere ,

cunci.. r. a., conquérir, gagner.
— Pf. sg. 1 conepiis ; fl. pi. 3

conquerront 7. 28 : p. pr. con-
(|uerant 6, 2. 27 ; p. p. conquis
12. loi. etc.

conquest cum-qu<csltum), n.

m., butin 2'.t, I, I2i.aranfa5/e 50,

77.

conquester 'cum-<|ujesilare

31. il. r. a., conquérir, gagner.
— /'. p. conquestei 48, 15.

conraer. v. conreer.

conreer cum-'rej (roi -are

>

conriderl. 113. etc., conraer 10,

9. r. a., arranger . préparer, mu-
nir, armer ; piaus conreëes en
alun 61, 2S, peaux mégissées k

l'alun cf. 61. 33. les conroient).
— l'r. pi. 3 conroient 61. 33.

COnroi ;cum-roj = b.-lat. *re-

dum . cunrei. n. m., apprêts,

soin 20. IÎ3. etc.. marche d'une
armée 51. 6 : prendre bon c. de
68. 26. prendre grand soin de.

consaulz. consaus, v. con-

seil.

conseil consilium , -el 30,

116. elc , -oil 14, 134. 143. etc..

concel 13, 1, 37, s. sg. consaus
18. 203. etc.. -aulz 72. 28. n.

m., conseil, sagesse, délibéra-

tion : par c. 16, 7, habilement ;

porcel c. 4i, 2, 114. dans ce but :

nutre c. que 8, 2, 20, faire en
sorte que.

conseillier ' (consiliarum . n.

m., conseiller.

conseillier- (consilii/m-arc^
cun-.consillier 8. 1. 2,-ellier,-oil-

lier, r. a., conseiller : — v. réfl.,

se c. a 13. I. 28. consulter ; se

c. 43. 27. prendre une résolu-

tion, décider.

consel. -Hier. r. conseil, -cil-

lier =
.

consentir consentire'. r. a.,

8. I. 55. etc.. permettre ; v. n..

c. de 26. 152. permettre de ; r.

réfl.. se c. a 10. 1. 97, consentir

à.

consequanmant. v. conse-
(jueninu-iit.

consequemment consequen-
ti-mente . consequanmenl. adv..

par conséquent, de même : et

ainsi tout c. 54, 2. 105, et ainsi

de suite.
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conseût. const'ûz. v. couAvrc.
consillier. r. conseillior-.

consiviest. v. cunsiviv.

consivre c«>ii-'soipiori' . r. .1.,

ulteindre. — Sbj. ip('. s;/. 3 lon-

siviesl 12, 1 i î : p. p. coiiscii. -oui

65. 75. 93. s. sy. consoûz6. 2. 36.

clo.

COnsoil. -oillier, r. conseil,

-i«illioi-=.

consolement ci>nsolamen-
tmn i. ">. n. ni., consolation.

Constantinople. r. Coslanti-
iu>l)U->.

coDSummer consummarc 63,

\'2. c. .1., user.

contanz. r. content.
conte ' n. verb. de conterl 20,

121. etc.. compte, ruison. conte,
récit: que vos dirron lont; c?
à quoi bon en dire plus lonçf 1

en un mot formule).
conte- comitem! 6, 1. 28,

etc.. .s. s(j. cons 6, 1, 76, etc.,

cuens 7, 130. etc., quens 15, 2.

80. etc., coens 5. 33. etc., r. pi.

contes, n. m., comte.
contenance continentiam 44,

I. I . 11. n. I .. tenue.
contençon contentionem^ 49,

152, n. /., effort, application,
zèle.

contendra. r. contenir et

tenir.

contenir cum-ten/re , v. a. et

n.. contenir, se retenir : — i'.

re/l.. se c, rester en place 7, 5,

se comporter 16. 2. etc. ; se c. a

24, 149. s'en tenir à. s'en rappor-
ter à Pour la conjui/.. v. tenir .

content' conlenlum , r. pi.

contenz, -ens 49, 31. 72, 17. -anz
21. 56, n. m., querelle, lutte,

effort.

content- contentum), adj.

conter computare . cunter 5,

168, r. a., conter, raconter. —
Pr. .Vf/. 3 cunt 22, 8 < irrég., pour
cnnte .

contesse 'comitissam . cunt.,
n. /'. comtesse.
contiegne. r. contenir et

tenir.

contra, r. contre.
contraindre cons tri nj^ere), v.

a., contraindre, forcer.
contraire contrarium , cun-

traire. adj.. contraire : — suhsl.
47, 32. 48. 102, contraire, dom-
matje 47, 32; au c. de 72, 29.

contrairement à.

contralier contrariare , v. a.,

contrarier : v. réfl. 57*. 2, 5 S.

contredire contradicere , t'.

n. et a. — l'f. s(j. 3 contredist 2,

23.

contre (contra), contre, con-
tra I. 2. 1. jirép.. contre, devant
2';. loi. rers fi. 2, 4.

contredit contra-dictum . p.
/j. de contredire : s. sf/. Contre-
dis, n. d'un trouvère.
contrée contra-atam^, cun-

tree. contriie 61, I, n. f.
contreie. r. contrée.
contrepeser "ontra-pensarej

70. 1. -j'J. V. a., peser.
contreval contra-vallem) 42,

2. :>'
. adv., en bas. la télé en

bas :
— prép. 59. 93, en aval île.

contumace contumaciam 70,

2. 1 1. n. /'.. contumace, fuite
d'un malfailcur.
conustra, counl. -ute, r. co-

noistre.

convei n. verb. île conveier,
convoiera, m., convoi, escorte
17. 163.

conveitise cupiilit.ire-ilium

7. 2."i. n. /'.. convoitise.

convenance ; conven/re-an-
liam 5i'. 28. n. /"., convention.
convenir convenire), conve-

nir, covonir 4, 26, etc., v. a.,

promettre 59, 22, r. n. et impers.,
convenir, être nécessaire, faire
des conventions 8, 1, S'2 'pour la

conjui/.. V. venir..

convent ', v. convenir et ve-
nir.

COnvent - convcnlmn) 7, 55.

139, etc., couvent J4. III, n. m.,
conren//o/i, condition : avoir en
c. a 30, 1,S9, etc., promettre.
convers ' conversuni) 57 *•,

26. n. m., lieu de rendez-vous,
de réunion.
convers - (conversum) 11, 99.

n. m., converti Juif ou maho-
métan .

conversation ( convcrsatio -

nem- 69, 8, s. s(f. -ons 65, 50, n.

f.. fréquentation, conduite, rè-

gle monastique 69, 8.

converser conversare), v. n.,

habiter, vivre 4, 104, etc., res-
ter ensemble 22. 37.

convertir convertire) 65, 5,

etc., V. a., convertir (terme de
religion) ; v. réfl., se c. sus 71,

10 L, se tourner vers, s'appliquer
il : se c. a. Dieu 67, 1, 21. 31.

convoier cum-vi,'(-are;, con-
veier,!'. a., accompagner 9, 49,

etc.

convoiteulx. -eus, -eux, v. co-
V(iil<j<.

convoitier. v. covoitier.

convoitise *cuj)idititiam), n.

/'. , convoitise, désir.

conzoit. V. concevoir.
COp. coper, V. coup, couper.
copie (copulam ou copulum,

s'il est masc. , cuple 51, 27 [m.},
n. m. et f., couple.
coquard coq-'art), r. p. co-

quardz 5.'). 37, n. m., ordin^
« galant, fanfaron », 'u-i « sot,

vaniteux, na'/f. »

corage cor-aticum),c(jraiji^e, n.

m., cu'ur. dispositions de l'àme,
sentiments.
COrajous corage-osum), adj.,

passionné, ambitieux il, 1,30.
coral corallum). s. sg. corals

17, 81. n. m., corail.

corbel corv»m-ellum 41, 1

'titre, n. m., corbeau.
Corcerf Curtum cervum; 57",

1. 19, Çorcers 57», I, 1, n. d'une
lande.

corcier. v. corsier.

Corcire Corcyram) 19. 11.

Corcliyra 18. Il, n. pr. d'Ile et

de ville, (lorcgre.
corde chordam , n. f.

cordelier [ c h o r d ,( - e il i; m -

arium . n. m.

corecier. v. corocier.
corn. /•. pi. corns 57'', 37, n.

m., cor. coin 56, 35, etc.

corneïz ;cornal/Hn-iliunii 57",

2, 37, n. m., bruit île cors.

Cornelia.s..Cornelia!nr. 18, 17.

126, Corneiian 19, 18, n. pr. de
femme, Cornélie, femme de
Pompée.
corner corni/-are), v. n. et a.,

sonner du cor, sonner; c. la

menée 16. 56, sonner la charge.
cornet corn^-ittum), pi. .cor-

nés 30, 1 18, n. m., cornet.
Cornuaille iCornualia 21, 27,

(1. /;/•., le pags de (^ornouailles.
coroços, V. corro(,'os.

corone coronann, couronne,
n. /"., coH/-o;ine, tonsure 60,
39.

coroner tcoronare), coruner
56, 16, ciu'uncr 46, 99, v. a., cou-
ronner, lonsurer 3, 29, etc.

corouchier. -cier, v. corro-
cier.

corp i^corvum) 41, 1, 12, s. sg.
corps 41, 1, 4. 19. n. m., corbeau.

corpable, v. colpablc.
corps ', V. corp.
corps -, V. cors -.

corrant [jiart. p. de corre,
/J//.S snbst^j 59, 92, n. m., cou-
ra n t

.

corre (currere), courre, curre,
courir fcurrtre), curir, v. n.,

courir: substanh 42, 1, 125. —
Pr. sg. 3 court, keurt 34, 3,

29; pi. 3 corent 42, 1, 112.
120, corrent 59, 63, keurent
15, 2, 77; fl. sg. 2 (en) courras
51, 2, 96; impér. pi. 2 corés
12, 1, 124

; p. pr. courant 43,

8, corant 6, 2, 21, etc. (adj.

verbal, coranz destriers 6, 2, 73,

cheval corant 5, 5, c. de course,
aciile;; p. p. coru, (en'couru
63, 7.

correccion (correctioneni; 72,

2. n. f., correction.
correcie, correcier, v. corro-

ciiT.

corresouz. v. corroços.
corrigier corrida re), v. a.,

corriger.
corrocier (corruptum -iare

)

,

coroucier 29. 141, correcier 29,

2, 35, corecier, courccier 13, 2,

7. curucier 20, 11, courecliier 25,

38, t'. a. et n., courroucer, .ve

courroucer. — P. p. f. sg. cor-

recie (picard pour correciee;

33. 18.

corroços *corruptiosuni )

.

coroços 3, 93, etc., corresouz
li, 2, adj., courroucé, affligé.

corroie (corrigam], n. f., cour-
roie.

corropt corruptum) 3, 9, n.

//(.. conrron.r cf. currosj.

corros n. verb. de corrocier
,

couri'ou.x 51, I, 60, m., tristesse,

colère, courroux.
cors ' (avec o fermé) (cursum)

5, 37, etc.. n. m., course, révo-
lution des astres 16, 14.

cors ^
i corpus , corps 2, 2. 3,

77, etc., fl. m. inv., corps : — le

c. de qq" pour « la personne
même » : par le ton c. 4, 87, ses



:. 9, 25, de mon c. l-'l, 2. (Jl, le

:. le comte Guriii 30, 170, etc.

cors '. V. corl '.

corsier (cursarium), corcier,

'idj.. lie course.

Corsu '/•ors-uliim , s.sff. Cor-
nus 10, 71, n. pr., (J. d'L'rasles,

chef sarrnzin.

cort ' curlein , court, curt 21,

lo, x. s(f. cors 13, 2, I, n. /"., cinir,

réunion de harons.
cort - cui'liim . itdj., court.

cortil curtem-ilc;, cuplil »>H. 5.

n. m., pelite cour, jardin ma-
raîcher.

cortoier (ciirtem-icarc 11. 17.

i'. n.. rire à la cour d'un prince,.

COrtois ^curle n scm . corteis
fil, 102, ciirteis â, 32, courtois l».

31, etc., ailj., courtois.

cortoisie {cortois-iaii\\ court.,

n. /".. courtoisie : — la cour-
toisie personnifiée 37. 2. 21.

coruner, v. coroner.
COS. V. CtJUp.

cosa. cose, V. cliosc.

cosin cons obr)iiium , cou-
sin '.». j 1, n. m., cousin.

cosina^e cosùi -aticum;, n.

m., cousinafie.

cosine (cons(t)br inam . cou-
sine 10. 1, 60, n./"., cousine.

çost. V. ço.

Costant (Constantem). s. xr/.

Coslaiis 12. 1. 102. etc., n. pr.
d'homme, donslant.
Costantinobles Constanti no-

polis; 20, 131, Conslantinopole
i^CoDslantinopolin^ 'Id. 37, /'., n.

pr. de cille, Constantinoj)te.

coste ;costam\ n. f.. côte.

costé costam-atum , n. ;»i..

côté.

COSter ;cnnstare\ v. n., coû-
ter.

costoier cosl.iHi-icarei, v. a.,

càloi/er. marcher ù côté de.

COStomier costume -ariuni
57''. 8. adj. coutuniier.

costume 'consuclumine pour
consuetudinem. chançf' de suf-
fixe ; cf. servitume et p.-é. en-
clume) 70, 2, 32, coustumel». Ij.

n. /".. coutume.
costure ('consuturam . n. f.,

couture.
cote' cubitum) 43. 53. n. m.

coude.
cote - (•; 33. 108. n. f., cotte,

i^étement de de.tsus.

COtele (ro/e-ellam' 53, 3, n. f..

juj>on.

couchier collocare 5. l'J. 6,

2. 21. colchier 7, 82. 46, 81. cu-
cher 22, 110. coucicripron. cou-
kier) 8, 1, 107. 62, 3 ichoce42. 2.

1 = choke/jour cocbe , i'. a. et

n., coucher, placer, se coucher :

c. dormir 58, 1>, se coucher /utur
dormir : — r. réfl.. 7, 82, etc.

coudreit (coryletum), r. pi.

coudreiz bl^, 55. n. m., cou-
drette.

coul. V. col.

coule n. verh. de couler,,
cole. n. f. ; estre a la c. 42. 1.

94, être prompt :i agir (ou avisé,

habile ; cf. la même expression
dans l'argot parisien).

glossaire:

couler colare 26. 180. v. a.

couler, iniroiluire (j/n lii/uitle .

coulouree, r. coloré.

COulpe, r. coupe.
coumin cumiiuim 18. 117, n.

m., en min.
coumunement ^cominuu.t-

lucnle , adi\. communément.
counisçons, eounoistre, r.

coniii>l le.

coup colaphum,, colp, cop,
.s. .S(/. ColpS, cols, COpS, COS.

cou>. n. m., coup ; tout a c 63,

77. t. en un C. 63. 85, tout d'un
coup.
coupe culpam , colpe. culpe.

n. f., coulpe, faute \ clame/ voz
colpes 6. 1. 63 cf. 6, 2, 18,

cleimet sa c. , confessez vos

fautes tout haut; Dcus ! meic
culpe 1 6. 2, 33, pardon c'est ma
faute,, mon Dieu .'

couper colp-nvc) 67. 1, 6. 9,

coupper67. l. 13. 14, coper, col-

per. r. c'i.. couper.
COuppe cuppam 26, 1

113. n. f.. coupe, case à I

coupper. r. couper.
courage, courai^c, i'- v

courechier, cinn'ecier,

rocier.

courir, r. corre.

couronne, v. corone.
courroucer, -sser. i'. corro-

cit'r.

cours, court, courtoisie, r.

cors. etc.

Courtain rég. sg. formé par
un déplacement de l'accent qui
remonte au latin vulgaire; cf.

Herlain et nonain . nom de iépée
d'Olivier.

cous, V. coup.
cousin, cousine, v. cosin, co-

sine.

coustume. v. costume.
coûter cullellumi 45.65. cultel

21.,")1. couliau 14. 2, 98 forme
analogique , s. s;/, coutiaus 29,

18(1. II. m., couteau.
coutelet cullelli/m-ittum . r.

pi. coutelés 30, 117.n. m. dimin.,
petit couteau.

coutiaus. V. coutel.

convenir, covenir. r. conve-
nir.

couvent, covent, r. couvent.
couvert, v. covrir.

couverte coopcrlam^ 58, 76,

n. /'.. dissimulation.
couvreture ^coojiertHm-

ui-ain . (I. f., déguisement, dissi-

mulai ion : par c. 8. I, 223.

coveitus. V. covoitos.
covertement ^coopcrta-men-

te 20, ,i2, adv., secrètement.
covertoir coopertorium 20.

81, n. m., couverture.
covertor *coo|)ertorem 20.

69. 73, ;i. m., couverture.
covoitier 'cupiditarc), cuvei-

tier 68. 3. V. a., convoiter, dési-

rer. — Ipf. S(f. 2 convoitoies 26.

182 ;/(/. sg. 3 cuveitad 68. 3.

COVoitOZ ,coro(7ier-osum 36.

19 coveitus 66, 16. convoiteus.
-eux 27. 35. -culx 26. 78, adj.,

désireux.
covrir cooperire\ cuvrir.

183

couvrir, r. a., couvrir, cacher,
dissimuler, protéger ; se c. de
(i(|* chose 22, 139. dissimuler. —
/'/•. sg. 3 cncvre 15. 220: ipf.

sg. 3 covroil il. !. 2". H
; pf. sg.

3 couvri 21,217 ; p. p. covirl 6,

I, 15, Ciiuvcrl 62, 25 {dissimulé;.

s. sg. cover/. 20, 73.

coy. i'. coi.

craindre Iremere. influencé
par le celtique , creindre. r. a.

et n... ; v. refl.. sec. de 61, 31,

redouter les suites de. — l'r. sg.

1 crains 51, I, I09, 3 crient 12,

151, crent 57''. 34 ; ipf sg. 3cr"e-

nieil 61. 31. «-te. ;pl. 3 cremeienl
61. Il ; pf. sg. .3 i-renii II. 21 ;

p. p. s. sg. cremu/. trem-utus)
20. 1.33. r. pi. crains 72, 50, f. pi.

craintes 10, I, 120.

cras crassurn . ^rns 31. 16./".

^'rasse il. I, 1', 25. ailj.. gras.

craventer crepanlCHi-are , f.

.1., renverser, écraser ..détruire.
créance eredere-antiam , n.

f., crogance, foi.

creans, i». croire
creanter credere-anleHi-are

,

V. a., promettre.
Creator creatorem , s. sg.

(>rïatur 'forme de régime 51,

27, n. m., le (Créateur.

creeiz, crei, creit, v. croire.

creidre, creire, i'. croire.

creindre. v. craindre.

creistre. v. croislre.

creniel cren.i-cllum 37, 2, 34,

;i. m., créneau.
cremeient, creniez, cremi,

cremoil, cremuz, crent, v. crain-

dre.

crepon crope == croupe)
-onem , n. m., croupe, bas du
dos 60. 74.

crerai. crerrai, etc.. v. croire.

cresme crisma>. n. f., crème.
cresperite ( crispiim-ar-itam )

18, 35, n. /"., espèce de pierre
précieuse.

crestel (crista-ellum , r. pi.

cresliaus 10, 18, n. m., cré-

neau.
crestiën christianum , cns-

tiën 65. 30. christiën 2, M, Chris-

tian I. I, l. f. s;/, crestiëne 52,

S, etc.. n. et adj.. chrétien.

Crestiënté christianitatem' 7,

42. Chr.. Cristiënteit 65, 35,

Crestiënlét 6. 1. 60. Chrestïanté

24. 157, n.
f..

(Chrétienté, chré-

tiens assemblés 7, 42.

cret. V. crever.

creûst. r. croire.

crever crepare.. r. n. et a. —
/*r. sg. 3 crieve. crevé 40. I. 44 ;

sbj. sg. 3 criet, cret 42, 1. 160.

cri n. verb. de criëi- . s. sg.

criz 4. 51. etc.. cris 30, 99. n. m.,

cri. bruit, nouvelle annoncée à

haute voix 30. 99 : a cri 57». 2,

48. avec cri, en poussant le cri

de ralliement.

Crïatur. v. Creator.

crient, v. craindre.

crier cpiirilare , crider 4. 6.

39. r. n.. crier.

criet. crieve. v. crever.

crins crines . n. m. r. pi.,

cheveux.
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crisopase ichrysopasam; lô,

83. n. f., espèce de pierre pré-

cieuse.

Crist ChristunV. Krisl. Chris-

tus 2, 27, n. pr.. le C.hrisI : par

saillie. S. I, '9. par le Christ.

cristal orvslallum . n. m.

cristién. r. crosliëii.

croc '
, r. pi. cros j9. 90, n.

m.
croce ' b.-l;il. croceani) 44. 2.

64. ;i. /'.. crusse.

crocefis crucifixum^ 8. 1.

182. H. m., critci/is.

crocquier c/of-iarc^ 54. 2, 36,

V. a., croquer. (jiKjner au
jeu .

croire crcdero , creidre 3, 90.

92. 122. croire 51, 68, r. a. et n..

croire, confier : v. réfl.. se c. 17,

195. etc., .se fier. — Pr. sg. 1

croi 15. 2, 54. etc.. crei 17, 29, 3

croit, cieit 22, 13, etc. ; ft. .sg. 1

crerai 5, 56. etc.. crerrai 51.

109. 2 crerras 51, 58: shj. sg. 3

croie 43. 2 ; ipf. sg. 3 creiist 14,

101 : impér. pi. 2 creeiz 48, 55
;

/). pr. pi. creans 52, 33.

crois crucenii, croix 54, 2, 60,

n. /". /fil'., croix.

croisseïz * 57*. 2. 38, n. m.,

bruit éclatant, bruit de lances

qui se brisent sous le choc.

croissir ''• 5, 88, r. n., cra-

quer, grincer. — Pr. sg. 3 croist

6. 2. 3. etc.

croistre crcscere^,, crcistre,

V. n., croître, se laisser aller à

72. 30: r. a., accroître 7. 126. —
Pr.sg. 3 creist 17. 16. 81, croist

14.91.etc.:/>/. 3 croissent 72, 30:

ipf. sg. 3 croissoit 26,11 ;/>/". .sg.

3 crut 60, 94.

croUer i'corrotulare] 16, 124,

croler 12. 121. v. a. et n., remuer,
s'ébranler, s'effondrer.

cros. r. croc.

croy. r. croire.

cruauté 'crudalitatem;,
cruialté 19. 218. /j/. cruautés 18,

164. criiiaulcz 19. 160, n. f., cru-
auté, acte cruel 'cf. le sui-

vant (lui est savant .

crudelité crudelitalem) 5». 1.

29. n. f.. cruauté.
cruel * crudalem , m. et f..

cniiel 19. 228, cruyer 'change de
suffi.re). s. sg. crudcls 3. 57,
criiycrs 65. 2S. adj.. cruel.

crueusemeut crudosa-mentc)
62. 2. adv.. cruellement.

cruiel. cruialté. i". cruel, cruau-
té.

cruyer. crujcrs, v. cruel.

cuard, cuardcr, cuardie, r.

coart. coardcr, etc.

cucher. v. couchier.
cucu onomatopée), s. sg. cu-

cus 3^. 1, 13. n. m., coucou.
cueillir, v. coillir.

cuens. v. conte '-.

cuer cory 6, 1, 38. 2. 21, etc..

cuor 3, 76, quer 22, 3, cueur 40,

1. 44. etc., n. m., cœur
;
par mi le

c. dou ventre 9, 83, au fond du
cœur.
Cueur Jacques; 40, 1, 13, n.

pr. d'homme. ./. Cœur, argentier
de Charles VIII.

cui. r. que'.

cuidier icojritarc\ quidior. v,

a., penser, croire ; avec in fin.

^

manquer, faillir. — Pr. sg. 1

cuit 10, 112, Ole, quit, quiil 30,

335. ciiich 25. 112, ouydo 63, 61.

3 ouide, cuidot 6, 3, 20 : ipf. sg.

1 cuydoio 28, 55 :/)/. 3 quitlouout

64, 34 : shj.pr. 3 cuis 65, 62.

cuignie (cunenHi-atam 56, 23,

olc, n. /'., cognée.
cuildruns. r. coillir.

cuire coqucro , cuire, r. ;i. et

a., cuire, être cuisant, brûler:
V. réfl., se c. 2, 10, .se brûler ;

—
Pr. sçf. 3 cuit 45, 177. 1'2\;pf sg.

3 coisl 2, 20: p. p. cuit. s. sg.

cui/, 23, 2, 125.

cuit, r. cuidior et cuire.

cuivert ('coUiberlum =: cuni-

libertum , s. sg. cuivers 13, 2,

34, n. m., perfide, traître.

cul (culum^ s. sg. eus 42, 1,

116, n. m., cul.

culpe, culpablo. r. coupe, col-

pahlo.

cultel. V. coutcl.

culur, V. color.

cum, cume, V. com.
cum-. cun-, v. com-, con-.

cunt. V. conter.

cunuis, cunuistre, cunuit.cu-
niit, V. cnnoistre.

cuor. V. cuer.

cuple, V. copie.

cure cin-ani , n. f.,soin.souci

;

n"avoir c. que 45, 192, ne pas
vouloir que.
curé cur.T-atumV r. pi. curés

44, 2, 52, n. m., curé.

curer curare), v. a., soigner,
guérir.
curieusement 'curiosa-men-

te) 67, 2, 48, adv., avec recher-
che.

curir. r. corre.

curre ' (curruni) 16, 3. 53, etc.,

n. m., char.

curre -, v. corre.

curs, r. cors.

curt. curtcis. curtil, r. cort,

etc.

curuner, v. coroncr.
eus. V. cul.

cusen70n (coquenteof-ionem^
65, 56, n. f.. souci, jiréoccupa-
lion.

cuve (cupani . n. f.

cuvier ciii),'i-arium . n. m.
cuveiter. v. covoilier.

cuvenir. v. convenir.
ouvrir, v. covrir.

cuydoie. v. cuidier.

cymetiere cœmeterium), n.

m. cimetière.

CZO, V. ço.

dahéz. r. dcliail.

daingner. daint, v. deignier.

dait. r. devoir.
damage f damn »m-aticum

,

donunaiKo 27, 14, n. m., dom-
mage.
Damas ('} 61, 24, n. pr.. ville

de Syrie.

dame fdominam). damme 14,

108, etc., n. f. : — Nostre D. 44,

2, 87. 54, 1, titre, la sainte
Vierge.

Damedieu tloniino-iloum, -dé

10. 56, -deu 15, 2, 31 ^c/'. Dieu) :

Damne- 46. 100, Damle- 10, 78,

Daniel- 12, 61, etc.. Dammol- 11,

93, Damer- 13, 1, 53, Domino,
Dion 3, 31. 83, etc., n. }tr.. Dieu,
le Seigneur.

dameisele, damisele, v. dainoi-
solo.

Damerdieu. r. Damedieu.
Damledeu, Dammoldox, Dam-

nodo. V. Danu'diou.
damme. ilammoisol, danimoi-

si;i\. r. dame, damoisol.

damner (damnarc), dampnor
70. 2. titre, 25, etc., v. a., con-
damner ; d. de cors ou d'avoir
70, 2, 11, condamner .h une peine
corporelle ou à une amende.
damno l, I, 6, n. m., dam,

'

doninuige.

dampner, r. damner.
damoisel i dominicellum),

daninioisel. dansel8, 1, 228,s, se/,

damoisiaus 44, 1, 2°, 1, etc., -iax

30, 165, dammoisia.x 14, 53. 60,

dansiaus 11, 20, n. m., damoi-
seau.

damoisele (dominiccllam), da-

meis- 57". 1, 27. damis.58, 16, da-
moiselle 30, 106, danm- 43, 45,

domnizelle 2, 23, n. f., demoi-
selle.

damoisiaus. -iax, v. damoi-
sol.

Danemarche (*), n. pr. de con-
trée. Danemark.
dangier 'dominij/m-arium), n.

m., domination, fierté, résis-

tance : mener d. a, opposer de
la résistance à, se montrer fier
envers.

danmoiselle, v. damoisele.
danse *

. n. f.

dansel, dansiaus, v. damoi-
sel.

dant I dominum\ dom 3, 41, s.

sg. danz 5, 81, etc., dans 10, 80,

n. m., seigneur, maître {cf.

dom) ; dant est refait sur danz,
où le I. a été amené par le grou-
pe mn et a été mal interprété

;

cf. -tirante.

darde (*) 5 5, 1, 32, n. f.,
dard.

darriere, v. derrier -.

dart I*
, n. m., dard.

daumaie (dalmaticam) 16, 92,

n. ni., didma tique.

Davidique Davidicum) 40, 1,

l'.i. adj.. de David.

de de;, prép. indiquant l'ori-

gine, le moyen, la cause, etc. :

de Deu 6, 1, 68. 72, au nom de
Dieu {cf. 1, 73, de Jhesu) ;

—
c'est trésors de bêle et boue et

sage dame 50, 83, c'est un trésor
qu'une, etc. ; — de nous 53, 129, à
nous deux : — parler de folie 5,

15, etc., j). follement ;
— {dans

une propos, exclama tive .sans

verbe) au sujet de 4, 11. 66. 91
;

(devant un infin.) pour ce qui
est de 63, 14, etc. {cf. quant est
de 40, 1,19) ;

— {après un com-
paratif que etc.; — ellipse de
do devant un nom de personne
déterminatif d'un autre nom
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{rjénilif htin, : pro l>i<> mmir
(itniir i 11ma II r Je Dieu l. 1.1;

en la maison Ion pr<liv i, Kî ;

le gonfanon l'cmiKTodor i, 'J'.i :

du bacon te laiien (tlu liinl (/<•

ta uriituyinère' 53, 1 i'i, clc.

dé «ialiiin , r. pi. des M. I.

22, n. m., dé ii jouer.

Dé, dés, I'. Dien.

dea 1 (dialxilnnii :');>, 29, in-

ierj., diable \

deable, r. diable,

débat H. rerh. c/e debalre,. r.

j)l. dehas :>:>, lil, n, m., déluit,

di'fliriillé.

debatre de-ballucre 1, '•-.

Iti. r. ;i.. huître, frnppcr.

defcoinereté de lutin ére-la-

teiu . .s. SI,, -lés 18, -K, n. /".,

hnnli'. dvlioniuiiretè.

debonaire de-bon-itire ,
de

bon eiiv. de bon ère, de boin

ère. elr., s. .sf/.,
deboinères

18, 75, «h/j., doux, bon, débon-

niiire.

deboutter de-boulcr <i7. 2,

88. r. .1.. r laisser.

debrisier ile-brisier) ÎO. 2, i,

r. .1.. briser ;
se d., r. re//., se

!>riscr.

deçà [de-ça], adv. : par d. 2.s,

42. /oc. iirép., en (/cf.i f/c.

decepvance ir/eecroir-anliam)

'2, 22, ;i. /., co<é décevant d'une

chose.

décès .deccssum) 4, 20, n. m.,

décès.

décevoir (decipêre'l, desovoir

48. 5. r. .'1., décevoir, tromper.

'Pr. sq. 2 déçois 67, 1, 27. 3

devoit 17. 196, etc. : pf. su. 3 dé-

çut 15, 18 : ft. pi. 3 deeeveront

26,3 :/j./i. deceu,dcceu26,80,elc.,

.s. .«.(/. (KHeiis, deçoiis 42, 1. 141.

dechaener ide-calenare, 10,

122, v.a., déchaîner, enlever les

chaînes A.

deci. de ci. V. desi.

declairier (declarare», declai-

rer28, 74. —Sbj.pl. 2 dcclaircz

28. 60. 65.

déclin n. verb. de déclinera

n. ni., déclin.

décliner (declinare\ v. n. : d.

en pouldre 40. 1, 130, tomber
[être réduit en poussière.

decoler de-collum-are"i 57'. l,

31. ele.. .lecoUer 3, 126. 132, v.

a.. (()»/>(•'• le cou à.

décoller, v. decoler.

decoper de-coper\ v. a. : pris

absol' 10, 115. tailler en pièces

les ennemis.
deçoÛS. V. décevoir,

dedans, dedanz, e. dedcnz.

dedenz ule-de-intusl, dedens,

dcdanz 33, 10, etc., dedans 44. 1,

2°, titre. 4. adv. et prép., dedans,

dans : cil dedenz 16, 101, ceul.x

de dedens 16, /. 1 de la note

finale, les a ssiéçfés

.

dediër dedicare), dediier 7,

19. V. a., consacrer, inauç/urer.

deducticn dcductionem) 67,

2. 37, n. /". . raisonnemeut.

déduire deducere' •». 67,r.a^,

p.i.s.ser ; v. réfl.. se d. par 4, 37.

parcourir [se conduire à tra-

85. p.

56, n.

rens', : se d. al)sol' 15, 2. 4, etc.,

.se divertir ; se d. a 2.'i. I !«. s'ap-

plitiuer. s'occuper à.

déduit d»-dii(luni . n. m., dé-

duit, ilivcriissemcnt.

défaillir de-fallin- , r. n..

mamiucr : imners^ 19. I«2. il de

l'jiul de lui. il meurt. — l'r. xij.

3<lefaul : pi. 3 delaillenl 67. 2.

K.

defeis defe n suin 17, 31. n.

m., defr lise, ijaraiilie.

défendre defench-re . delT..

dest'endre. desfiindre s inonja-

niifue . V. a. . défendre, proléijer,

interdire : v. réfl, se d. 35. 12.

.se défendre. — l'r. sij. 1 desfenc

H, 2, 13.

defens delVnsunV 46. 13, def-

l'ens 21». r.'H. n. m., iléfense, inler-

dirtiiin.

defension delensionem, 17,

19. fi. /'.. refus.

deff-. V. def-.

defifait liis-factiun 63,

/(., ab:itlu. ruiné.

deffense defensam 27,

/"., défense.
deffiance. v. desfiance,

deffiér. r. desfiër.

deffremer. v. desfermer,

definement de-lina/c-men-

tuM) 17. 94, n. m., fm. mort.

defors de-loris1 . adv. et jtrép.

.

dehors, hors de : par d. 65, 70

adv.), au dehors; 14, 98 [prép.),

hors de: — cil d. 16. 115. les

a.Hsiétjeants ordt'n' opposé à cil

dedenz .

degeter de-jactare) 4, 42, v.

a., rejeter en arrière 'son corps :

— V. réfl. 23. 1. II. se rcnver.ser

en arrière.

degnier. v. deif;nier.

degré de-jrradum\ dcprct 4,

H. KH. r. pi. detrrez. n. m., de-

qré. marche d'escalier, esca-

lier.

dehait de-hait. n. verb. de

liailiei- . dalièt. r. pi. dahèz 42.

l. IG.T. n. m., malheur: dehail

qui enterra 8, 1, 91, malheur ii

qui entrera.

dehors (de-foris''i, adv. et

prép. : cil dehors, ceulx de dc-

liorz 16, /. l de la note finale, les

assiéqeanls.

deiiuier (de-^iuer, de \m. ono-

matopée 25, 7, V. a., huer.

dei, deit, deivent. v. devoir,

deignier (dignare). degnier 2.

26, daingnier 49, 2, 85, i'. a.,

daiqner.
deïsse. i'. dire,

deit. deiz. v. doit,

dejus ide-jusum) 3, 137. adv..

dessous.
dejuste dc-juxta . adv. et

prép.. il côté, à côté de.

del. ('. duel e/ le '.

delgié delicatum. delgiét 14.

_2. deugrié 17. 135, adj.. fin. frêle,

malade cf. dclïé .

délibérer dcliberare, 44, 1.

168. r. n.. hésiter à.

delïé delicalum. o»/ a exerce

h nouveau son influence après

la formation de delgiet ; c'est ce

que J. Bonnard et Am. Salmon

Grammaire sommaire de l'an-

cien français. ^ 10 appellent avec

raison un mot d'emprunt . 45,

12. adj.. délié, mince.

délit n. verb. de déliter . n.

m., pl.iisir. joie.

delitable tl.leetabilem 57',

58. adj.. délectable, charmant.

déliter delectare (se . delil-

ter 62. 21. V. réjl., se délecter, se

filaire.

délivre de-liberum . adj.,

libre, exempt, privé 25, 130. 49.

H ; a d. il. 2, 37. 47. librement,

en liberté ; tôt a d. 45. 169.

facilement, parfaitement ; niel-

i
tre a d. 51. .. l.d». délivrer.

délivrer de-lilx'rare . r. .1..

délivrer, livrer, payer 55. 29.

deluriau. <lelurièle. deluriol

53. 97. etc.. mots de refrain.

demain de-mane .adv. : de d.

a d. 67, 1, 21. 13. de jour en

j,,ur : — n. m., lendemain : el

deniain 15. 1, 13. le lendemain.

demaine ' dominiumj. dc-

70. ii. 1. 2". 56. dc-

10 J, adj., propre.
mainne 25,

meine 46.

même.
demaine •. demainne, r. déme-

ner.

demaiseler 1. 13. v. a., frap-

per la m ichoire h .

demander ,
dc-mandarc ), de-

meuder. r. a. — Pr. s<j. 1 dé-

niant 17. 31, etc.

demanois de-manH-ipsum ?)

i2, 2. 4 i..ir/r.. aussitôt, prompte-

ment.
demant. v. demander,
demender. v. demander,

démener de-minare . r. a.,

mener, conduire, manifester;

se d. 55. 85. .se démener. — Im-

per, sq. 2 demaine 40, 1.12. de-

mainne 25. 69.

delaiement (/e/.ner-anientum

70. I. 1. II. m., délai, retard.

delaier de-laier! . delaiier. r.

n.. retarder, temporiser.

delaissier dc-la.xare . r. a..

f/e/,u'.s.ser.

delez de-latus), delés 11. 111.

15. 1. 26. etc.. adv. el prep., a

c(We. .i côté de.

dementer (dcmentare\ dc-

manter (se), i-. réfl.. se déso-

ler.

dementres • dum-intenm-s
adverb. . adv.. cejiendant. sur

ces entrefaites ; en tant d..

mrmc sens.

demeure, -curt. r. demorer.

demi dimidium), f.
demie 5.

150. adj.

demincier (de-minutiare) 23,

2. 11. V. a., couper en menus
morceaux.
demoUir dc-molire; 54, 1. 136.

r. a., détruire.

demonstrer. v. demostrer.

demorede. v. demoree.

demoree demoratam .demeu-

rée 51. l. 25. etc.. demorede 4,

83. n. f. attente, retard.

demorer ,deniorare . deniu-

rer. demourer. i'. n.. demeurer,

rester : demeurés a Dieu 52. 52.

adjeu : — impers', trop Ii est
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dcmoré 14. 40, on a trop tardé

h son égard ; qu'il ne demeure
que je ne passe point le pas Jô.

113, que. sûrement, je ne p. p.

le p. : — V. a., faire attendre 1 1.

ol ; demouranl p.pr. pris siibst^i

04. 1. 45. reste. — Ft. demorrai,

l'ic. ; éd., denuirroie. etc. :

shj. sg. 3 demeurl. demeure 55,

113.

demorrai. -oie. r. demorer.
demostrance demonstran-

liam . n. /'.. manifestation.

demostrer demonslrare , de-

nionstrer. demuslrer. v. a., mon-
trer, laisser voir faussement .

réaliser, démontrer.
demouree. demourer. -orra,

-iirrai. orroie. demurer, r. demo-
rer.

demustrer. r. demosti*er.

demy. v. demi.
Dendor *) i'. 45. n. pr. (..

Clinfusion avec dEiidor de En-
dor. dans le latin de Marhode).
deneret denarii;Hi-ittum}, r.

pi. deuerés 30. 145. n. m.,

dimin. de denier.

denier denarium . n. m. : au
pi., deniers, argent en général,
6, 1. 79. etc. ; au sens propre 5.

1 «9. 152: la Chambre au.\ d. 40.

1. 112. /,i Chambre des Comptes.
Denis Dionysium 9, 21. De-

nisie 6. 2. 10, n. pr. d'homme :

— Saint Denis. Saincl Denys.
Saint-Denis, près Paris.

Denisie. v. Denis.
dent dentem , r. pi, denz 42,

2. 70. (lens. n. m.
dentro de-inter-hoc) que 3,

lod. ronj.. tant que.
Dec. i'. Dieu.
départ n. ver h. de départir)

51. 1. 57. dep|>art 54, 1, 12, n.

m., départ, séparation.

départie de-partitani) 54, 1.

js. n. f.. séparation.

départir de-partire . depp.
4é. 1.1 ». V. a., séparer: — v. n..

sans d. 44, 1. 2", 2« titre. 4. .san.s

désemparer : — i'. réfl.. se d. de
48. 1 \-2. quitter : — subst\ s. sg.

départira 17. 65.

depechier (dc-peccare) 50, 72.

r. cl., violer, agir contre.
depecier de-piece-arc . v. a.,

découper, mettre en pièces, dé-
truire ; V. n.. se briser, tomber
en morceaux. — Pr. sg. 3 de-
piece 23. 2. 41.

deplaindre :dc-planfrere) (se)

19. 28. V. réfl.. se plaindre.
déporter deportarc , r. a.. 50.

63. 95. excuser, épargner, tolé-

rer. — v. réfl. 50. 58. etc., .s"a-

muser. avoir du plaisir.

deppart. -tir. v. départ, -tir.

depuis que. v. pois.

derier '. dericre. v. derrier.

derier-'de-retroi 16, 108, adj..
dernier.

derochier dc-*roccJim-iarc) 5,

87. V. n.. tomber, se précipi-
ter.

derompre de-rumpere), v. a.
et n.. rompre, arracher, se
rompre. — Pr. sg. dcronl 4. 2.

derrain (de reiro-anum), des-

rain par dissimilation^ 26, 80,

adj.. dernier.
derrier ' de-retro^ 21,209. etc.,

derier, darriere. derire 16, 40,

etc.. derriers 25, 53, deriùeres

29, 2. 20 s adverb. ,adv. etprép..

derrière, après.

des. v. le'.

dès ;de-e.\i, prép.. dès. de-

puis : dès qua 61, 1, 49. desq'a
13, 1. 38, desca 8. 2. 36, etc..

jusqu'à ; dès ce que 20, 140 de-

puis que. deske [Conj.) 10, 61,

jus([U à ce que.
desafrer de- *safre-are), v. a..

et n.iO, 91, enlever le safre, per-
dre les. (/e safre. esp. zafre. sem-
ble avoir été un vernis jaune ou
doré produit par un oxyde de
bismuth.
desanz (dès-anz) 3, 86. 88,

adv.. auparavant.
desavouer 'dis-ad-votare\ v.

a., désavouer, renier ; d. de son
fil 21. 299. renier pour son fils

.en tant que son f. : cf. 21. 319,

que vos ne me dcsavouoiz de
fil.

desbestorner (dis-èes<orner

49. 15*5. r. a., redresser.

desceindre 'discinfrcre), v. a.,

détacher de sa ceinture. — P. p.
desceiat 58. 116.

descendre descendcre'. des-

sendre 30. 316. v. n.. descendre
6, 2. 20. etc.. mettre pied à

terre 6, 1, 67, elc: v. réfl.. se d.

30. 316. etc.. descendre ;
— P. p.

descendu 29. 97, s. sg. descendu/,
.33. 2. 7.

descevre. v. dcscovrir.

deschaucier dis-calceare; se

20, 71. r. réfl.. se déchausser,
ôler ses chausses.

desciple discipulum) 44, 2, 6,

disciple, n. m., disciple.

descirer de- eschirer, « dé-

chirer », 15, 2, 78, dessirer 58,

71. i'. a., déchirer ;
— v. n., se

déchirer.

desconfifort n. verb. de des-
conforlcr. -tlorter; 54, 1, 60, m..
ennui, chagrin.

desconfire (dis-conficere). v.

a., déconfire, vaincre. — Pf. sg.

3 desconfi 62, 52 : pi. 2 dcsronii-

sistes 11. 111 :p. p. s. sg. descon-
fiz 20. 93 penaud .

desconforter idis-cf)nfortare)

^se) 48, 41, V. réfl., se découra-
ger, se troubler : p. p. 8, 1,

"156.

desconoistre dis-co^rnosccre,.

r. a., méciinnailre. ne pas recon-
nailre. — P. p. desconu.

desconseillié (dis-consilium-
atum 16. 119. p. p.-adj., qui ne
sait que résoudre.
descopier dis-copulare . v. a. :

ahsoi .J7''. 11. lâcher les chiens.

descordance descorde -an-
tiam; 17, 49. n. f.. désaccord.
descorde disc(jrdiam; 21. 127,

n.
f..

désaccord.
descorder ' descorde-arc) 45,

175. etc.,r. n.. être en désaccord
;— V. réfl. 70, 1. 26 {même s.).

descovert 51, 12, etc., p. p.

de descovrir ; a d. 20, 84, h

découvert.
descovrir dis-cooperire). des-

couvrir. V. a., découvrir. — Pr.

sg. 3 descuevre. descevre pron.
desk. 12,51 ;.s/)7.. ,s(/. 3 ilcscuevrc

58. 139.

descrivre describere) 55,

170. V. a., décrire.

descroissant ,'discrescentcnv

/)<)(;rdecr. 36, 2, n. m., déclin

de la lune.

descuevre. r. descovrir.
desdaignier. v. desdeijînier.

desdeing(/i. verb. de dcsdei-
gnier (lesdainj;: 11. 1. 2". 12, n.

m., dédain, mécontentement.
desdeignier 'disdignare./jodr

dedi^nari . -ai^nier, v. a., dé-

daigner, mé/iriser.

desdire idis-dicere), v. a., dé-

dire, désavouer.
deseriter fdis-hcreditare) 13,

2, 59. déshériter 16. 23, v. a.,

déshériter.

déserter idesert»m-are), i>. a.,

expulser 1 1, 2:».

deservir (de-servircu desser-

vir 54, 1, 134, v. a., mériter, ob-
tenir (comme une faveur) 69,

12.

désespérer (dis-esperer) (sc\

V. réfl., se désespérer. — P. p. f.

sg. désespérée 54, 1, 28, achar-
née, désespérante sens-facti-

tif \.

deseur. v. desor.

deseure (de-supra) 30, 249,

adv. et prép.. 53, 61. etc.; ; des-

sus, sur
;
par d., adv. 30, 309,

prép. 53, 26, par dessus.

desevree fde-separatam) 19,

108. 71. f.. séparation.

desevrer ide-separare), dess.,

i'. a., séparer.

desfaé (dis-fati/m-atum) 10,

33, adj.. misérable, pervers (or-

din' infortuné).
desfandre. -endre, v. défen-

dre.

desîermer dis-firmare), -fre-

mcr, dcll'rcmer. r. a., ouvrir.

desfiance dis-fidare-antiam),

dcl'fiancc 54. 1. 111, n. f., défi.

desfiër (dis-fidare), deffiër, v.

a., défier. — Pr. sg. 1 deffy 54,

1. 112.

desfiguré dis-fif^uratum) 54,

1, 128. p. p.-adj., défiguré.
desfubler (dis-fibuiare). v. a.,

dépouiller, ôler {un manteau);
se d., V. réfi. 20, 77.

desgiser, v. dcs^'uiser.

desguiser (dis-7i/('.se-are), v.

a., déguiser
; />. p. f. pi. despi-

sees 50, 78, fausses, trompeu-
ses.

desguiseûre (dis-//H/.se-atu-

ram 11. 2. 18, n. f., déguise-
ment.
deshaitéd [dis-/(at7 {n. verb.

de hailier-alum) 68, 11, p. p. m.
sg., attristé, triste.

déshériter, v. deseriter.

deshoneure. v. deshonorer.
deshonneste dis-honeslum),

adj.. malhonnête, infamant 54,

1,71: pris siibsl' 10, 1, 100.

deshonor (dis-honorem), des-



r,I,OSSAII<K 187

lioiiiicur 57, 2. "0, ;i. ni., tléshon-
neur.
deshonorer fdis-lionoiMic ,

(li-sumi., i'. ;i.. (lèshonnrcr. —
/'/•. .S(/. 2 descjniieurcs. .'i ck-sho-

lUMirc li:', 51, desouiR'urL' jo.
.•{,).

desi dc-sic) a, deci a lo. Kii,

(lcs>ii ([ii'a 17, ',V.\, Inc. jtrèji.. jiis-

iin'ii : (k' ci <(iu' la 13, 1, jti. yi/.s-

f/z/c lit ; lic'c'i qiif 7, 1.'), i-lc. ik"--

si (|ue 2J. 78, di'ssi a (aiit kc
IS. 93, li)c. cnnj., jn.siiiiù ce

({lie.

desidrer, ilesidruse, v. drsi-

rci'. (Icsiros.

désirer idosiderarc), desidrei'

1. .)é, l'ic, (k'sirricM* II». 21(). c.

1., désirer; d. a ^/m/". 1, Jl.

tij. M).

desirier^desidcraroj.desirric'r.

n. /«., désir.

desiros di'siderosum'./'.-rDSf,

-drosc 1. "1. iidj.. (lésireiis.

desirrier, i\ dcsircr et ik-si-

riei-.

desisiens, dosisse, olc, v.

diiv.

desjoindre disjunj^cic), r. a.,

ili.ydinilre. séparer.

desjuner dis- 'jimaie, tiré

<le jiijuiiari' yj,-ir l';ii>hérèse île

je, im'ii fnvililée la ressent hla née
(les lieux ijreniières si/llahes; e.

^;./'.ir/.s,U()in., Vlll,yj iscB, l,

171. 175, V. réfl., rompre le jeune,
liéjeûner.

iâèske, V. tlès.

desliér ;dis-iigare), r. a., dé-

lier.

desloial dis-lcfîalem^, dis-
loyal. .S'. N»/. (li'sk)iaiis 61, îî. iti.

.( /.. drlnii.il.

desloiaument (dis-k';;ali-nieii-

li" 11.1'. 7i'. aile., délof/alenient.

desloiauté \di's,-loial-[a[vu\,.

dcsloyaidlo l(i, /. 7 de la noie,

n. /'.. delof/aulé.

desloyai. -alk'. dcsloyaulk'-. r.

desloial. (k'sloiaiité.

desmembrer dis-meml)ij;;)i-

aro), e. a., démembrer, coujier

les membres.
desraentir 'dis-mcntiio , v. ./..

démentir, donner un démenti ii

8, 1. 17.

desmesure ,dis-nu>nsurani),

n. /'.. démesure ; a d. 11, 1. 2" 50,

etc.. déinesurémenl

.

desinesiiré (lis-;)if.s;;rc-alum

51. 1, "Jl". adj.. démesuré.
desmettre clis-ini(lerc) (sc.

V. réfl.. se désintéresser de, re-

noncer h. — l'r. s(/. 1 desnielz
40. 1. 21.

desnaturé [dis-nalu re-a lum
21. 3:î5. ijuia perdu son caractère
naturel.
desnoquer {dis-'noche, no-

que [" boucle •))-are^ (se) 26. 29, r.

réfl., se détendre {en parlant
d'un arc\

désolé ik'-solaluinl 63. 86, p.

]).. abattu, nialheureu.r.

desonneures. r. dcshoiiorer.

desor dc-supcr) 13, 2, 39.

etc., deseur 53, 61, etc., dcs-

sour 6, 2, 56, etc., adv. et prép.,

dessus, sur, contre, au-dessus de.

dés ore mais. r. «n-.

desordonné dis-ui-diiialtnn
3H. j. |-j, adj.. ilésnrdiinné.

desotibz. desMiis. r. dcMi/.
desouneure. r. dcshoiionr.
desovoir, r. décevoir.
desoz de-siditus 5, I. noie,

etc.. d<->.ous1K, 2, dcssoz 6, 2. 21,

elc. dessous, etc.. adc. et prép.,
ilessous, sou.s: de <l. 16. m [loc.

prép. . au-dessous: \mr ilessoiis

61. 15. sous, par-dessous.
despartir ilis-pai-tire . r. .i..

séparer, dissiper, dis/ierser 65.

6ii.

despendre (dis-|)eiidcrc\ r.

<!.. dépenser.
despens ^dis-pensum , n. m..

dépense.

despense (dispensam). n. /".,

dépense, pièce aux provisions.
II. 1.3.

desperer «lespcrare) 65. 20, r.

n.. désespérer {cf. ik'ses|)erer) ;

I'. ;•(''//.
. se désoler. — l'r. si/. 1

despoil- L'3. I. 161.

despire despiccre' 50. 36. v.

a., mépriser.
despit (lespecliini .r. pi. -i/..

72. 69. n. m., mépris, haine, dé-

pit, colère : avoir en d. 52. 25,

mépriser : en d. tk- 51, 2, 19, etc.,

au mépris de.

despiter des|)cclaiei 51, 2,

82. r. ,7.. fâcher, brarer.
desplaire dis-placere . -eire.

— /'/•. .s//. 3 dcs|)laisl 5H. 105 : sbj.

."if/. 3 despleise 2:5, 1. 59. v. n.,

déjilaire.

despleire. despleise. v. des-

])laii-e.

despoindre dis-pun>,'erc* 51,

1. 97. r. a., s'abslenir de jiujuer,

de blesser.

despoir. r. desperei-.

despris ;dis-pre n suni) 8. l.

156 //. /(. (/(' despi'eiulie . privé,

dépouillé.

desprisier idis-pretiuoi-are
lo. 2, 7. 72. 17. i\ a., mé]>ri.ser.

désque. v. des.

desraciner dis-;vi(iHc-ai'e , r.

a., déraciner.
desrain. r. den-aiii.

desrainement par dissimila-

tiiiii pour deiM". = (le-relro-ana-

nieiite 26. 111. ;idr.. en dernier.

desraisnier dis-rationarc 31,

2. H, r. n.. parler.

Desramé '7e l'arabe .Mxlcp-

rhiyny.in, .\bdérame 10. 72. .s. .sr/.

Desrainés 10. 22. n. pr.. D. de
Cordes. prince sarrazin.

desrei m. verb. de desreer
16. liU.desroi. n. m., désordre:
a d. 57*. 2. 18, avec impétuosité

cf. coiii'oi'.

desrision iderisionem, s innr-

([aniiiue 72. 38, n. f.. dérision:

taire d. lie 72, 38, .se moquer
de.

desrompre disrumpcrc , des-

ronpre 15, 2, 78. 30, 227, desrum-
pre, V. a., romiire. arracher:
— V. n. 15. 2. 30. .se rompre.
desronpre, desrimipre, r. des-

ronipre.

desrubant dis-rupe;n-aH^ II,

III, n. m., précijiice.

dessembler dis-simul-are (5,

181, r. a., être différent de.

dessendre. v. <iescemlre.

desserte de-ser\ ilam . n. /.,

ce qu un mérite récompense ou
ch itiment .

desservir. dcsHevrei*. v. deser-
vir. di"«eM-er.

dessi. r. desi.

dessirer. r. deseirer.

dessous, r. diso/..

dessour. r. de>or.

dessus, r. desiis.

desterrer de-e.x-lerriim-nre;

5. 12. ele.. r. a., déleirer.

destinée destinatam . n. f.

destiner deslinare Iti. 125, i'.

a., deciilcr.

destorber' dislurhare , des-
loili-ker-, r. ,-|.. détourner.
destorbier dislurhan- . -er. n.

m., incnnccnient. obstacle.

destorner dis-lomare . -oiir-

iiei'. r. a., détourner, écarter:
lieu destourné 26, 92. lieu écar-

té: — v. réfï., se d.. .se détour-
ner. — Sbj. sq. 3 desturt.

destourber. v. destorber'.

destraindre distriu^'ere . r.

a., retenir, serrer, torturer: v.

rejL. se d. 26, 31. diminuer, dis-

paraître. — l'r. sq. 3 destraiiit

23, 1. 9; ipf. sq. 3 deslraifCnoil

23, 1, 18; pf. sq'. 3 deslraifcnv 26,

31.

destre ' de.vterum . adj., qui
est à droite, de la main droite.

destre- dexleram . n. f..

droite, coté droit: a d. 15. 1, 9:

il droite.

destrece de-stricti/m-iliam
,

-esse. ;i.
f.,

détresse.

destroit de-slrietum . s. sq.

deslroiz 21, 210, destrois31, 3,

26, destreiz 17. 128, adj., serré,

qéné. enniiqe, dans un étal cri-

tique.

destrier <le\tr,i-ariuiii , n. m.,

cheval 'le bataille.

destrosse pour deslorse 33,

7, /*. ji. f. sq. (7e destordre dis-

tornuere. supin *-toi-suin, pour
-tortum : niale d., paquet défait,

déroulé.
destructiun destrucliunenir

21, 20. n. f., destruction.

destruire *tleslru(/ere , r. a.,

détruire. — Ijif. pi. 3 destrui-

soient : /"s e.s^ due à l'inlluence

des formes faibles c.-à-d. accen-

tuées sur la désinence du par-

fait fort : deslruisis. deslrui-

sinies. ilestruisistes ; e/". (î.Va-

ris.Wom . X il . 1 1 1 : sbj. sq. 3 des-

Iruie 18, 97; p. p. pi. m. des-

truits 63, 56, deslruiclz 63, 51.

desur. r. desor.

desus tle-siisiim . dessus, par
d.. etc.. .((71'. et prép.. dessus, au-

dessus de. sur: au d. de 62, 56,

en sus de.

desvei n. verb. île desveier,

desvoier 57''. 71. 93. n. m., éga-
rement, fausse route.

desver .' V. Diez; l étqm. desi-

pit = {lesv. ])uis < ilesve », d'oii

un nouveau verbe « desver, der-

ver », nous semble la plus pro-
bable 22, 12S, V. n.. être fou: d.
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del sens 14. 41, perdre h tèle.

— P. p. s. sq. m. desvez 35, 23.

fou. insensé, f. dcsveo 23. 1. 129.

etc.

desToiement dis-viare -men-
lum 72. 12. n. m., égarement.
desvoier dis-viare> 49, 35,

di-sv.iyer 72. 37, r. .t., dévoyer,
Innibler.

desvoyer. v. desvoier.

déte debilani 32, 18, n. /".,

dette.

détenir de-tenire 19. 8, v.a..

détenir, occuper.
déterminer determinare 71,

titre. V. n.. traiter de définir .

détordre detoi"qui?re 22. 128,

r. a., tordre.

detraire de- 'Iragere. p' tra-

here 1. 43, v. a., tirailler, arra-
cher en tirant .

detrenchier de-trenchier .

-cier pron. -kier 42, 2, 11, r.

a., percer de coups, tuer.

detrés de-trans par 5, 127,

adc. par derrière.

detriier de-tricare . v. n.. re-

tarder, différer.

deu, r. le'.

Deu. Deus. v. Dieu.
deuement debila-mente 67.

1. 17. ,'(</r., dûment, comme il

faut.

deugié. r. delgié.

demi. V. duel et doloir.

deus. deux. i". dous -.

deûmes. deiisse, deusifcnt,
deiist. V. devoir.
dévaler de-vallem-are .v. n..

descendre.
devant de-ab-ante , devens ''s

adv. . adv. et prép., devant.avant.
en avant 5, 12s : en d. de 62. 18
loc.prép. .avant : de d. 24, 70, en
avant de, devant : d. ce que 24,
47 loc. conj. , avant que.
dévaster (devastare 3. 36, r.

a., dévaster.

deveer de-vetare , v. a., in-
terdire.

devens. v. devant.
devers de-versum) 6, 1, 34.

59, 75, prép., du côté de, de,
vers.

deviër de-ne-are) 19, 135, r.

n.. mourir (passer de vie à tré-
pas .

devin divinum 44, 2, 80. n.
m., devin.
deviner divinare

, v. a., pré-
voir 16. 126.

devineté divinitatem i, divini-
té. n./'..JtL'tna<«Vm. ar< du devin,
20, 161. divinité.

devis divisum , n. m. ; a d.

34, 2, 19, à souhait; a son d. 8,

1, 46. à .son (fré icf. a devise).
devise divisam , n. f., énu-

mération par d. 52, 17, en les
comptant . explication 45, 119.
gré, souhait a d. 11, .39, à foi-
son .

deviser divis«m-are
, v. a.,

séparer, raconter, dire: — v. n..
s'écarter VJ. l\2. parler, causer.

devoir dcbere . v. a., devoir,
être sur le point de 18, 142:
subst' 50, 69. — Pr. sg. 1 dei
(*dejo pour de: b^eo) 5, 1, doi 10,

90, etc., ilov. 2 dois. i\ou. 7, 71,

etc.. 3 dill 1, 1, 1, deil 6, 1. 48.

50. 57', 1. 36, dait 22. 61, doit;
pi. 1 devuni 6, I, 59, 2 devez 6,

2, 13. etc.. 3 dei vent 6. l. 33. 24,

13! : ipf. sg. 3 deveit 46, 18; pf.
sg. 3 dut 40, 166; cd. pi. 1 de-
vrïum 56, 8. 2 devriez, devroiez
24. 313; sbj. sg. 3 deie *dejat,
pour de b eat 17, 192; pi. 2

doiez 20, 118, doiés 10. 57; ipf.

sg. 1 deiisse 34. 3. 13, 2 dciisses
7. 129, doiisses 4. 28. 35, 3 dciist

20. 98. doiist 4, 33. deust 63, 7;

pi. 2 deûssiez 59, 30, 3 deussent
26. 68.

dévorer devorare\ r. .i.. in-

sulter 10, 33, mettre en pièces
29. 2. 75.

devriez, -ium, devroiez, de-
vum, V. devoir.

Dex. de.v. i'. Dieu et dous-.
dezert desertum , r. pi. de-

zers 48. 50. n. m. désert.
di dieni 1, 1, 2. r. pi. dis 2.

12, etc.. n. m., jour ; loncs dis 3,

135. longtemps: tous dis 9, 17,

tous les jours: toz d. 58, 35,

toujours néanmoins .

diable diabolum , dcablc.
dïavle 2, 4. diable, dyable 55.

51 et dcable dissiillabes . n. m.,
diable.

Dialectique dialecticanv 16,

43, n. pr. personnification abs-
traite . D ia le cl iq ue

.

Diapason oia-aaoiv 16, 48, n.

m., l'octave en musique, per-
sonnifiée.

Diapente o'.x-s'vte 16, 48, n.

f.. i intervalle de quinte
{
per-

sonnifié .

Diatessaron 5ià-Tc^T=tpw/) 16,

47. n. m.. Vinlervalle de quarte
personnifié .

die. dict, dictes, die, diet.

diënt. V. dire et dit.

diëmance. r. diëmanche.
diëmanche ,

' 'diam-domini-
cani . -ce pron.-ke 14, 94, die-
meine 46. 103, n. m., dimanche.

diëmeine. v. diëmanche.
Dieu Dcum . n. m. — S. sg. et

voc. sg. Dieus 3, 74, etc., Deus
1, 1, 2, etc.. Diex 15, I, 25, etc..

Dix 8, 2. 62. etc., Dex 7, 3, etc.,

r. sg. Dieu, Deu 3, 106, etc..

Deo 1, 1, 1. 2, 3. 6. 10, Diu 30.

16, etc.. Dé 7, 49, etc., datif 'Deu,

Dieu 6, 2, 29, etc., à Dieu: par
Deu! 5, 13, etc., inlerj.. par-
dieu! — Dieus : 29. 2. 37, Deusl
57", 1. 33 inlerj. . Dieu!

Dieulx, Dieus, Dieux, v. Dieu.
Dieumenti />»teH-mentitum ,s.

sg. -tis 8. 1, 230, adj.. parjure
'v. la note et cf. menti .

différer (* difi'erarcj jt' fliflerre

'se a 62, 35. v. réfl., différer de
•se différencier de .

dift. V. devoir.
digne dignum , disne 15, 2,

54. ailj.. digne.
dilacion cJilalioncm 67, 1, 43,

n. f.. ntermoicmcnt. renvoi.
dindialos mot de fantaisie tiré

de dinde?; 17, 107, n. m., héte
imaginaire.

dire dicere . v. a. : estre a d.,

manquer: — subsl' 27, 43. — Pr.
xg. di 50. 82. 87, dv 26, 5, etc.,
liis 51, 2. 1.). 33, d'y s 40, 1, 17,

diz 63, 74. 7(). die 28. 31, etc., 2

dis 50, 66. 68. 3 dit; pi. 2 dictes
28. 29, 3 diënt 7, 90. etc., ipf. sg.
1 disoye 28. 26; pi. 2 disiez 6,

1. 77; pf. sg. 1 dis. 3 dist 21, 96,

etc. ; pi. 3 dirent, disrent 26, 162.
distrent 5, 173, etc.; /Y. sg. 1 di-
rai 5, 58, dirrai 51. 35. 58, 124,
dire 29, 2, b:pl. 1 dirron 66, 18;
cd. diroie, etc. ; sbj. sg. 1 die,
dye 63. 74. 3 diët 6, 2, 26; ipf.
sg. 1 desisse, deïsse, 3 desist,
deïsl:/j/. 1 desisiens 30', 190, 3

desissent 11, 50; impér. sg. 2

di 5, 16 1. etc., diz 54, 2, 89, etc. ;

pi. 2 dites 6, 1, 36, etc., dilles
37, 2, 26, etc., distes 54, 2, 75,

dictes 55, 43, etc. ; p. p. dit, s. sq.

diz. dis 9,32, ditz 28, titre, f. dite,

ditte 26, 41, etc.

dire, dirrai. dirron, v. dire.

dis' deccm .adj. num., dix:
di\ et huit 7, 30. 31, dis huit 60

69 plus rare , dix-huit.
dis -. r. dire.

disciple, v. desciple.

discrè discretumi 37, 1, 1,2,
ailj.. discret.

discrétion discrctionem . .s.

sg. -ons 71, 31, goùt, aptitude à
choisir.

disdrent. v. dire.

disete dis-sectani ,/)^ disetez
14. JI3. /(. /'., disette, privation.
disgression digressionem. s

inorganique 63, titre, n. f.. di-

gression.

disne. v. digne.

disner 'disjunare, avec l'ac-

cent .s»/- dis loide Darmesteier):
di&ner est donc antérieur à des-
juner; v. ce mot, 8, 2, 35, etc.,

i". n.. diner: pris subst 5, 1^5,

etc.

disrent, dist, distrent, v. dire.

dissolucion i dissolutionem
72. Il .n. f..dissipation,débauche.

distes. V. dire.

dit dictumi, dict, s. sg. et r.

pi. diz, dis 50, 97. 54, 2, 82, dictz

40. 1. 17, n. m., parole, m^ot, dit

genre littéraire).

diter dictare) 59, 86, v. a..

dicter, composer (un ouvrage .

dittes. r. dire.

Diu, r. Dieu.
divers diversumi, adj., hété-

rogène, étrange.
diversefiër *diversificare =

diversHm-iiicare se 71, 50, v.

réfl.. firendre diverses formes.
diversité diversitatem;71, 51,

-têt 71. 78. n. f.. variété.

divin (divinum), adj. (cf. de-
vin .

divinité, v. devineté.
Dix, V. Dieu.
diz, V. dire et dit.

Do. V. Doon.
Doai Duacumj 13, 2, 4, n. pr.

de ville, Douai.
dobler duplum-arel, v. a.,

doubler i

doblier duph;m-ariuniy, dou-
blicr, adj'., double; — n. m. 20,



60, nappe fprupr' n. plièe en
lieux .

doce. (loccur, V. d(jus'.fl(jiiv")P.

doctrine doclriiiam tij, 13, n.

/"., cnsviiini'nien(.

doel, r. duel.

Doëtte ./Jo-itlani , n. pr. de
femme.

doi, dniés, -cz, i'. dcvoh".

doie. I'. doit.

doigne, doin, doin^', dnin-
f,'nie/., doiiis, doinses, doiiisl.

iloiiil, V. douer.
dois disciimi, n. m., table à

mani/er à l'oritjine, lahle ron-
de .

doit ili^ciliini , doit, doy l'iH-

tiim, jionr dip:iUini; cf. doie =
Mila. pour di|;ita) 38, I, 9, r.

pi. deiz 58, "0, doigts 39, 2i, n.

m., fliiii/l.

doiz' 'duclium, p'duclioueni
DU diiclum; 32, 78, n. f.. source.

doiz-, i'. devoir.

dol, V. duel.

dolçor, r. douçor.
dolans. dolant, V. dolent.

dolent iloli'ulem), dolant, .s.

sfj . duli'iis 3i, 3, 2i i' dolen-
tis, Darmestetcr \ doianz 13. 2,

:)3, dolans 18, 12J, ,*(/7.. ajjl'uié.

triste: — sens factitif '.' dî, 1. 92.

(/i;/ alJlifie.

dolens. dolent, v. dolant.

dolerevise. v. doloros.
doloir (lolere , douloir, r. n..

être iloutoureux, faire mal, se

plaindre; — v. réfl., se d., souf-
frir. ,se plaindre. — Pr. sq. I

deui Kil, 1, 108. 3 duclt 9. iti: pf.
sçi. 3 dolut 12. 111.

dolor dolorom;, dulour, do-
leur 52, 32, douleur 40, I, 12,

etc., s. sg. dolor 4, 24, dolors
45, 178. etc., dolours 18, 137. n.

f., douleur, chafjrin.

doloros doloVosum 4, 3, f.

dolorose. dolereuse 19, 138, adj.,

douloureux, triste.

dolour. dolours, v. dolor.

dolouser *dolosarc,/joH/- *do-
lorare = dolorem-are:, r. n. ; se

doulouser 40, 1, 11, v. réfl., se

lamenter.
dolut, V. doloir.

doiz, V. dous '.

dom, r. dant.
domaine 'domanium, jiour

domiiiiuiii , n. m., possessions
territoriales.

Domine Dieu. r. Damedieu.
dommaige, v. damage.
domnizelle. v. danioisello.

don' donum , n. m.
don-, r. donc.
donaissent. i\ douer.
donc tune , dont 13, 2, 4â,

etc., dune, doncq, don 66. 62,

donques 23, 2, 52, etc.. dunkes
69,22.31, donkes55.9, adv..alors,
donc: et donc 51. 2, 37 et doncq
54, 2, 67 . dans ce cas. donc.
doncq, doncques, donques, v.

donc.
doner (donare), doneir 48, 135,

duner, donner, donner, v. a.,

donner: avec infin. 66. 2, accor-
der, permettre de. — Pr. s(f. 1

doin (*donio) 19, 256, doins i^s
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analnt/iciuei 7, 69. 18, 200, doinf;
2i, 3.38; ft. sf/. I donrai 6. 3, 10.

30, 116, dun-ai 68, 6. 3 dunra 2».

188, dorra ; cd. s;/. I donroi»* 12,

17, dorroie 7, 128, 3 donruil:
///. 2 donriiés 30, 192; shj. sg. 1

duinse 58, 10, doinses 8, 2. 35, 3

dont 17. 52, doint cf. prés.
doin . doinsl 5, 7o. I i. I i2, etc.,

duinsl, d(ji^'ne 'doniali 49. Ili

cf. prés, diyiufc , duni^e 'douial
51, 't:pl. 2 doin^^niez 'donialis,
21,337; ipf. sff. 3 donast 66, 2;
pi. 3 douassent 49, 53, donaissent
19. y.).

donkes. r. donc.
donnée donalam 38, 2. 1, n.

f., semence ce (/»e ion confie it

la terre .

donra. donrai, donriiés, don-
roit, c. (louer.

dont', r. doner.
dont" de-unde , duiil. dou 3,

65. 71, adv. el pron. relatif, d ou.
dont, duquel, de quoi: inoll a

dont 20, 51, j7 ,( bien de (juoi.

dont', V. donc.
donter domitare , v. a., domp-

ter.

Doon *
. .s. Sff. Do 33, 27, n.

pr.. le comte Doon : per.Honnafie
imaginaire voy. la noie du v. I .

dorenlot 32. \'2. air populaire,
le Dicnie (fue linranlol. dorclot.
" boucle de cheveu.r sur le

front ".finis • afliijuet.jogaux ».

doreûre de-auraturani 23, 1.

106, etc., n. f., dorure.
dormir ciormire . v. n.: se d.

15. I. 3, etc., V. réfl.. iJormir:
pris subst^ 48, 55, sommeil.

dorra. dorroie. v. douer.
dos 'dossuni pour dorsum ,

n. m.
dotance duhit.ire-antiam ,

tlnutance, n. f.. doute, crainte.

dote n. rc//). </( doter , doub-
le, n. m., crainte, doute.
doter ;dubitare , douter,

3S. 2, 1. V. n. et a., douter, re-

douter: sans d. 45, 91, incontes-
tablement: V. réfl.. se d., .se mé-
fier 8, 1, 16. avoir ]ieur, 10, 50.

— l'r. sg. 1 duit 50, 93.

don. r. le'.

doubler, doublier, r. dobler.
-ier.

doubte. -ter, V. dote. -ter.

doucement </o(;re-mente , du-
ccmcnl <)!>. 2.'). adv.

doucereus dulcem - orcHi -

osuni 15, 201, doidcereus 72,35,
adj.. dou.T.

idoucetes dulcem-ittas 34, 3.

21. adj. f. pt. jiris subs^, les

belles les femmes .

douche. V. dous'.
douçor ilulceni-oreni , dou-

çour 34, 2, 48. 62, 26, duceur 66,

4. 28, dolçor 51, 100. dulzor 69,

47, doceur 66, 89, s. sg. -cors 45,

177. etc., -cours 18, 77. etc., n.

f.. douceur, bonté 69, 47.

doulcereus. v. doucereus.
douloir, V. doloir.

doulouser. v. dolouser.
douls. dc.ul.x. V. dous '.

dous ' \dulcem , douç 37, 2, 19,

doiz, dou.x, doul.\, doi 30, 217,
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douls 37. 25. douz 17. 27. 32, 85,
doz 19, 50, etc., f. douce, douche
53. 15. 69, duce 66, 26, dtdce 6,

2. 43. 7, 4. doce 19, 99. adj. inv.
au m., doux.
dous' duosi 5, i. etc., douz

1 1, 88, deus, dcx 3», 54, deux,
suj. dui 16, 34. etc., poster*
dous. deus. adj. num., deux.
doûses, (lotisses, doUst, v.

de\i>ir.

doutancbe. douter, r. dotance,
-ter.

doux, V. dous*.
douz. r. d(nis ' et dous '.

dox. d(jz. r. d(jus '.

doy. V. devoir et d(»il.

doze duodecini 6. 2, 75,
douze 15. 1. 32. etc.. adj. num.,
douze.
drap .'

. r. fil. dras 15. 2. 78,
etc.. n. m., étoffe, drap; au pi.
30. 227. vêlements.

drecier dired-iare . drescier.
dresser 54, 2. 107. i'. a., diriger,
reiiresser. corriger; — se d., v.

réfl., se redres.ser, se relever. —
P. fi. f. sg. drecie fiicard pour
dreciee .33. 16.

dreit. v. droit.

drescier. dresser, r. drecier.
droit' directuni . dreil 21, 27,

etc., droit 22, 136, s. sg. dreiz,

droiz, drois, adj.. droit, juste,
légitime 7, 93. correct 70. 1. 26,

véritable 14. 89; — adv.. direc-
tement, droit ; \.u[^ dreit 21. 27,

tout droit; tout drcjil en ftar-

lanl du tenifjSi 9. 11. firécisé-

ment.
droit- directuni .dreit. n. m.,

droit, justice, réfjaration d'une
injure 13, 1, 20, etc.; droiz
drois est que. il est juste (fue;
par droit, per dreit 1. I, 4, à
bon droit ; a d. 22. 141, naturel-
lement; — en d.. endroit, en-
dreit. adv.. firécisément : ci e.,

ici même ; illoc e. 58, 23, à cet

endroit-là; ore e. 22, 66. or e.

12. 21. etc.. justement, tout .i

l'heure; — end., endroit, en d.

de 13. 1. 17, prép., vers, quant
à. à l'égard de.

droitement directa-niente
,

aitv.. droit 11, 48. vraiemenl 67,

2. 26.

droiture ilirecliun-uram , n.

f..
juslice: au plur., droits 18,

150.

droiturier c/roi/ure-arium
,

adj.. juste, légitime.

dru' *
. f. drue, ami. amant.

dru- !*, adj., serré; dens
drus, pelis 34, 2, 17, dents pe-
tites et serrées.

duc duceni , s. sg. du.\ 6, 2,

70, etc.. dus 15. 2, 80. etc., n.

m., duc.
duce. ducenuMit, duceur. r.

dous'. dnucenient. dou(,'or.

duchoise <//;c-e;n]s.ini 9. 67,

etc.. ducoise 11. 36. etc.. n, f.,
iluchesse.

duel n. verbal de d(^ilcre 17,

15. 174, etc., docl, dueil. deuil,

dol 18. 18. 93. etc.. s. sg. duels,

ducus. etc., n. m., deuil, afflic-

tion, malheur.
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duelt. r. tloloir.

dui. r. dons-.
duinse. duiiist. v. douer.
duire duccro . v. a. .conduire.

— Pf. sg. 3 duisl 3. 102.

duist. V. diiirc.

duit. r. doter.

dulce. dulzor. r. dons . dou-
çor.

dune, dunkes. r. donc.
duner. iiiinf:e. r. douer.
dunt. r. doiil.

duom iluniiini 3. 102. n. m.,

nuiisttn.

dur durum . adj.. dur. pé-
niblt'. insensible, cruel.

durée dmalam . n. /".. durée,
force de résistance 62. 12.

durejnent dura-meule . adc.
durement, cruellement, forte-
ment heaucou/i 9. 2. etc.

Durendal dur? <i. i. lo, etc..

Uurandal. l'épée de Roland.
durer durare . v. n.. durer,

résister. — Ft. sg. 3 durra.
durra. v. durer.
durrai. r. douer.
dusque de-usque- 30, 249.

du<qe 1(1. ?>b. duscjues (s aJlM 9.

40. adv.. jusque : — conj. 10.

3.T. j(/.s7//;".7 ce que c/". jusque .

duze. r. doze.
dy. V. dire.

dyable. i\ diable.

dyademe diadcma 40. 1. 26,

n. m., diudème.
dyamant 'diamantem. pour

adamanteni , r. pi. diamans 43.

35. n. m., diamant.
dye. dys. v. dire.

é. r. el et es '.

é! intcrj.. eh ! ah !

eage *£ctalicuni . eaif-'C. aa^'c

67. 2. 52, n. m., à(fe.

eaus. V. lui-.

eave aquani. *aqvam,, eaue,
eau 40. 2, 2. eve 5. 96, etc., ewe
22. 147. I49.iave24. 85. etc.. n.f.,
eau cf. ai^-^uc. aifre. pron. aifjue .

Ebreu Hebra-um 64, 81. n.

m.. Jléhrru.

Echo Kclio 10. 1. 61, Equo
44. 1. 2" 6. II. /'.. /,( nymphe
Echo.
ecquarre pour csquarre ^=

e.\-quadram 5^, 2. 46, n. /"..

équerre.
éd. V. et.

ediffice œdificium , n. m..
édifice: au pçf. 63. 78.

Edouwart Kduardtim 62. 50.

n. pr.. Edouard II. roi d'Angle-
terre ; 62. 51, Edouard III. frère
du précédent.

edrat. cdrer. v. errer.

effect cfTcctum 72. 25, n. m.,

effet, résultat.

efforz n. verb. de cfTorcier =
e.\-forle//i-iare 20. 171, n. m.,

effort.

effrayer, v. esfreer.

égal ;i(Hiaiem . csjral 63. 43.

46. i^.'-al 45, 209, adj.. égal.

Egipte A-'.iryiAÙm 19. 27. 33.

Egypte 18. 17. 115, /'., n. /»/. de
contrée. Eggpte.

église ecclesiam , ofrlyse 33.

31, ifjlise 56, 37, etc., glise 69, 9,

etc.. n. /".: église: Sainte E. 7.

146. 24. 5, l Eglise catholique.

eils. elz. euz. r. oil.

ein-. r. aiu-.

eins, V. aiuz.

eir, V. hoir.

eire, r. aire.

einsi. einsiu. oinsis, v. eusi.

eis. c. es '•'.

eisi. eissi, r. onsi.

eissir. eistrai, etc.. r. issir.

él ' 'aie. .irc. n. de alis, forme
pojjulaire pour alius) 3, 6, etc.,

adj. neutre, autre chose.

él-. r. lui -.

el. r. en •*. le' et lui-.

ele' alani 42. 1. 146. 66, 31.

etc.. aile 67, 2. 19, n. /"., aile.

ele-. r. lui-.

élection electionem , n. f..

élection, choi.r. faculté de choi-

sir 71. 27.

élément elemontum 2. 15, n.

m., énergie, force d'ànie.

éléphant, r. olifant.

Elie Hcliam . s. sq. Elies 12,

165, Elycs 12. 113, Elie de
France, fils de Julien de Sainl-

Gillcs. père dWiol.
ellire, v. cslire.

elme, v. hcime.
els, V. oil et lui -.

elz, V. en 3. le' et lui'.

em ', l'cm. V. home.
em-. r. en- et en 3.

embatre in-battuerv;^. fs'),

s'enb.. V. réfl.^ se jeter dans ou
sur. rencontrer tomber sur :

se. encontre 15, 212, maj-cher
contre un ennemi, . attaquer. —
r'f. sg. 3 cmbafié 7, 119.

embesoingnié in-/)e.so«n-ia-

tuni 60, Sj, /(. p. -adj.. occupé.
embler ', c. amblcr.
embler- involarc . enbler, v.

a., enlever, voler, séduire 44. 2,

litre, 2, etc. ; s'enb. de 30, 124,

partir de, quitter secrètement.
embracier in - brachia-arc ,

embrasser, r. a.. eml)ras.ser, bien
accueillir 10. 1 . 7.

embraser 'in-/)r,'(/.se-arc , enb..

V. a., allumer, enflammer, faire

rougir; v. n. 16, 61, être em-
brasé.

embrasser, r. embracier.
embronchier en et r. fr. bron-

che " souche " -iare , embron-
cicr s' 11, 35, V. réfl., baisser

la tète.

embuschié in -*busc/;m - ia -

turn 7. 37. /). /*., embusqué.
Ème 53, 13. ;i. jir. de flemme.

Èmery. v. Aïnu-r.

emfer. v. enfer,

emmy. r. mi.

empaindre impin^rere , r. a.,

pousser, repousser. — P. p.
cmpaint 56, 4 i.

empéce. -ècier, v. empècliicr.
empéchier in-pedem-icare

,

empécier pron. -Uier , empes-
chier, v. a.. eml)arrasser. empê-
cher. — Pr. sg. 3 cmpéclie 71.

03. fMn|)cs(lic 71, 86, empéce.
empedement impedimentnm ,

r. /;/.. -Iz 2. 16, n. m., tortures.

empere, v. empire.

emperedre, r. empereor.
empereor imiieratorem , em-

peredor i. 29, anperoor 20. 129.

empereur 26. 1, x. sg. empere-
dre 6, 1. 23, etc, empereres 13,

2, 21, etc, ;i. m., empereur.
empereris imperatricem) 59,

15, 71. /'. inv.. impératrice.
emperiere *imperariam), n.

/'.. impératrice.
empeschier, r. empéchier.
empevré in-/)ei'i're-atum) 11,

35. p. /)., poivré.
empire imperium , empei'e

16, 60, .s. sg. empires 20, 132, n.

m.
empirier en-p/'re-iare\ en])..

V. a., rendre pire ou plus dur.
gâter 19. 260 : — i'. n. 53, 87, f7er('-

nir pire : — i\ réfl., s'e., devenir
pire, se faire du tort 50. 35. —
Pr. pi. 3 empierent 57", 2, 62; /).

/). /". sg. empirie picard j)our

em|)iriee; de son dol 18, 21, abî-

mée dans sa douleur.
emplir implirc), v. a. — Pr.

sg. 1 cmple 41, 2, 78 [forme non
inchoative\
emploier implicarc ), empleier

16, 110, emploger; — v. réfl..

s'e. 3,"), 21, s'occuper.

empoignier in-pugn»/»i- ia-

re), enpui}.çnier, v. a., empoi-
gner.
empoindre inpun{,'ere), v. a.,

e-rcilcr: — pris suhs^ 71, 85, im-
pulsion, instinct.

empor in-pro 4, 19. 23, en])ur

16. 30. prép., pour, h cau.ie de.

emprendre in-jirendere ,enp.,

v. a., prendre, entreprendre,
arriver à avoir 31, 1, 18: e.

sa voie 9, 36, se mettre en route;
cmpris de {j:ranz vcrtuz 48, 23,

doué de grandes i^ertus.

emprès in-pressum , adv. el

préj).. afirès. ensuite, près de.

emprise in-pre n sami 40, 2,

21, n. /'.. entreprise.

emprisoner :in-/jrt.son-arej 8,

2. 26. etc., r. a., garder en jiri-

son.

emprunter in-jjromuUn;;»!-

ai'C , cnp. 5, 134, etc., r. <•/., em-
prunter, recevoir en partage à

l'égal de quelqu'un 19, 229.

en', l'en, v. home.
en- inde , int 1, 2, 3, ent 2,

15. 3, 24, etc., em devant une
labiale) 13. 1, 11, etc.. an 14, 19,

adv. et pronom relatif souvent
à peu près explétif , en, de lit,

de cela, au sujet de cela.

en-* lin), cm idev. labiale], in

1.1,2. 3. 4. 6. 1, 2, 4. 2, 25, an
10, 113. etc., prép., en, dans; —
avec un infin., à : ensonnicr
lame en conjoindre 71, 87, occu-
]ier rame à unir; — enl 2, 19,

el 7, 113, etc., ou foa.s.stm) ^ en
le; elz 48, 53, es 6. 2, 62, etc.,

enz48, 127= en les.

en-, V. em-.
encanter. v. enchanter.
encaucier, r. enchaucier.

encens Inccnsum; 48, 70, n. m.
encensier encen,s-arium) 15,

2, 11 . /). m., encensoir.

encerchier in-circarei , en-
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ccrcliepTO. 2, T.eiiserchier 7"J, 2 S,

V. a., rechercher.
encbanteor iiKanlalurcm-, n.

m., ench:in(eiir\ drap c. 1", 82,

élo/J'e iii;itii(iiie.

enchanter incanlarc , eiican-
Icr IJ. !»i. r. .1.

enchargier in-cai iw/Hi-icarc i,

r. .!., chitrijer; e. <|<|''' a c|(|",

ch.irtfer ii(i" de 77'''. — l'f. s;/. .H

cncliai-ja 1h, 113.

enchaucier (in-calcem-iarc ,

Kl. 22, V. ])Otir-

uller ù.

"I.

c'iicaïu'K

snirre.

encheoir iii-cadctr
,

lanihcr <l;ins, se tatsxer
— l'r. lit. ;{ oiicliiTiit 72

enclin, mlj. l'crh. de eiicliiicr.

encliner inclinaro, i'. a. et

H., incliner, s'i.; — r. réfl., s'i.

a ti'J. *'>'2. se jiUer li.

encloënt. r. eiulorc.

encloistre iii-clausti-um ()«>.

7, ;i. ni., enceinte il une ;thl);n/e .

enclore in-claïKlfi-i' . r. .'i..

enfermer: r. réfl., s'c. s'enfer-
mer. — /'/•. /)/. .1 cncloënl tJl.

21» : /). /). fiiclos, f. encli)se. an-
closc 2:5. 1, 6.

enclume l'inciimine pour
'iiiciKliiu'in, iiioudeni c/i.i/i;/' de
suffixe, cf. CDstunu' et sey\i-

luniej; />o(;r l'inserliomle l'\. on
a siippn.sé avec vraisemblance
l'influence île iiicluderi'. Tho-
mas , n. f.

encombre in-cumulum 17,

1 2'k n. m., ilanijer.

encombrier n. verh. de en-
combrer, enconbreri 7, I2(i. 15,

91, etc., m., embarras, nl)stacle.

enconbrer in-cmmd.ire 1 1.

ti'.>. r. .1., (jcnor. embarrasser.
encontre in-ci>ulra li. 2, si,

etc., eiuuiitre 68, li, adi'. et

prép.. contre, à la rencontre:
jut eue. lit ()8, lî, se coucha sur
son lit le r/'.s.if/e contre le mur:
pris subsl' : a le. 1 i, 10."?, ù la

rencontre.
encontrer e;ie«n/re-are , anc.

23,2,86, encunlrer 56.28, i'. .1.,

rencontrer, almrder 44, 2, 84.

encor. eiiCDre, -es, i>. ancurc.
encoste in-cosiani) 53, 131,

prép.. à coté de.

encoiipé in-culpatuni . .s. .s</.

/(.. inculpé.
iiu'urrere , r. a. v.

:m\. p
encourir

corre .

encrouer 20,in-cror-arc 39,

f. ;i.. accrocher, attacher.

encui. r. ancui.

encuntre. v. encontre.
encusement iiuusare-men-

tum 21, loi. II. »!.. dénoncia-
tion.

endemain in-de-mane . ;i. /;i..

lendemain : le. 17. ^0. etc.. a le.

17. ti7, /(' lentlemain.

endementres in-dum-interim-
s .K/r. is, 122. adr., j)endant ce

temps.

enditer in-diclare b~'\ 01, r.

a., indiijner.

endormir in-dorniire s" . v.

réfl. i\ dormir :
— p. p. ciulor-

mi lau fi(]., 62, 16.

endroit in-direelum , cudrcit
j«, 23. n. ni., endroit <•/. dmil ;

r. pi. endroix 20, 180, espèces,
sortes ! .

endroit. a<lr. et prép. V. droit.

endui. r. andui.
endurement in-<lurare-men-

tiim ti). K7. n. m., emlurcisse-
mcnt au fuj. .

endurer in-durarc , v. a.

enfant inl'antem , enllanl 5!,

1, j.'>, etc., ciifenl 72, 106, s. sij.

enfes infans 7, 78, etc., anle»
1 i, IK, r. pi. enfan/, enfans 12.

20, ele., enlTans .')i. 1, 172. enfeiis

72. 107. n. m., enfant, jeune
homme.
enfanter infanlem-arc 13, 73,

r. a., produire.
enfens. -eut, v. enTaid.
enfer infernum ,

ynfer 50.

10. ,)2, 2.'t, eti-., .s. .Vf/, cm fers 51.

10. n. m., enfer.
enferme inlirmum 45. lOH,

adj.. malade.
enfermeté infiimilalem , en-

(iriiulct i. 102, «. /'., maladie.
enfes. r. enfaid.

enfiler in-(ili/;»i-are . i\ a.

enflammer inllammare , r.

a. : au fiij.. p. /t., 65, 23.

enfoïr in-fod«re , enfouir 60,

07. enfdUNr 26, 05, etc., v. a.,

enfouir, enterrer.
enfouir, v. enfoïr e/ enfuïr.

enfressi infra-sic , enfresi 12.

It'.2. e. (lue 8, 1, 20, jusque.
enfuir iude-fuî,'irc. eu reste

sé/iaré assez tard s', enfouir
s' 67. 2, 25. r. réfl., s'enfuir.

engagne forme féminisée île

en^Mu. avec influence de gayner
25. 33, tromperie.
engan. v. eujau.
engeignier inj:enii;«i-arei,cn-

frinicr 11. 1. 12, euKiiiK"'er 11.

22. V. a., tromper.
engarder en-iiarder (s" 20.

68. V. réfl.. .se défier.

engien iufienium , en^rin 42.

1. 30. eti-.. en^'iuf; 50. 71. n. m.,

ruse, tromperie, piège ; Irère a

c. 12. 1, 30, troni[ier, entraîner
dans un pièi/e.

Engelier *
, n. pr., un des

douze pairs de Charlemaçine.
engendrer in-j^enerare , v.a.:

— V. réfl.. se. 72, 118. naître.

engenui inp-cnuit 8. 1, 2 «8,

/)/'. sij. 3. enifendra mot pure-
ment lalin. cf. resurexis .

engin. iiij,'iu},', v. enjîien.

engingnier. eujrinicr, v. cnpei-

truici'.

Engleis Auf^lcn sem , Enplès
62. I. etc.. Kufrloys 39, 8, n. pr.

inv.. .1 ni/ lais.

englesc an{;lHm-iscum . f.

-esclu' 57", 2, 16, adj.. ani/lais.

Engleterre .Vnfrlam-lerram
62. 11. ite.. n. pr.. .\ngleterre.

engloutir in-frluttire 40, I.

loi. V. a., avaler.

engoisseux. v. anpoissos.

engolé in-^'ul,ini-atimi . cnpo-
lél 5, 122. dmiblé de fourrure .

engraignier iu-jjranJcm-iarc

6. 1, 10, V. n., grandir, augmen-
ter.

engrés adj. verbal de s'cn-
>:res><er, •• .<ie butter, s'obstiner -,

(fui représente "iu^rrexsare, in-

tensif de injfredi, Kn-rliii^ 42,

1. 3. ailj.. vif. ardent.
engrossir in-K'roHSHm-irt', 10.

I, loi. r. a., faire grossir.

enhadide 1, 1«.//. p. f. sg. de
enliadir en hadir <l<-veiiu )ia'ir ,

prendre en haine.

enhaitier in-/i.ii<-iare . anliai-

lier 23, I. 20, V. n., venir ù gré,
plaire 23, I, 20.

enivrer iuebriare 47. 0. r. n.,

s'enivrer. — l-'t. sg. 3 eniverra.
enjan " Kl. 127. ennau 22. Il,

n. »;i.. tromperie, tricherie.

enjusqu'a in-d(>-iis)|up-ad 66,

06. eujosk'a 65, ^6. 37. lue. prép.,
ju.iqii'à.

enl. r. eu ' et le'.

enlever in levare 16. 41, r.

.1.. sculpter en relief relever en
bosse .

enmaler iu-*m.i/e-nrc 17, 69,

V. a., cmpaiiiieter. emballer.
enmi. «iimy, v. mi.
ennavent. r. or- et avant.
enne aune .'C/". d. l'aris, Hom.

10. 2H1 30. 163, adv. interrog.,
est-ce que '.'

ennemi, r. anemi.
ennoier. v. anuicr.
enorer. eu(jrs. r. lion<»rer. Iio-

iiiif.

enorter in-*liorlare 2. 13. v.

a., cniiseiller.

enosser in-oss,i-are) 4 5, 2,

105. V. a., transformer en sque-
lette faire mourir .

enparlé en-parlé , adj.: bien
eu parlez .s. sg. 59, 22. qui a la

parole facile; cf. mi.x cnparlés
30. 3i. 160.

enpingement impin^ere-
inu'uluiii 71. 60. n. m., impul-
sion.

enposer in-pausarc 46. 32, r.

.1.. impo.ser.

enprientét 'impiMmili/m
pour iuipressum -alum 71.91,

/). /'. empreint.
enpuignier. r. empoipnier.
enpur. c empor.
enquérir in-qu;eri're . r. a. et

n.. s'enqiiértr. demander pour
la conj.. V. quérir .

enqui. v. iqui.

enragier iu-rabiem-are , cnra-
jer 20. 2. 81. r. n.. enrager, être

enragé.
enrenger in-'rengier^ 57*, 1,

26. r. a., arranger.
enrigouree in-rip)rt?m-atam 1

54. I. 23. j). p. f. sg., rigoureuse.

ens. V. enz.

ensamble iu-simul'. ensnnble
15, 2. 5>i. eusaule 52. 7, ensem-
ble, adv.. ensemble, en même
temps 27, 74 : la terre revint c.

16. t. 6 de la note, la t. se refer-

ma: ens. od 4. 101. 6. 2. 60. ens.

o 15. 2. 7 1. avec : — prép., e. mi
65. 65. avec moi.
ensanglenté 'm-sanglenl-

atmu m. 12. p. p., ensanglanté.

ensegnier. v. eusei^^nier.

enseigne insipnia , pi. cnsei-

{:nes, ensougnez 22, 123, n. /.,
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banderole i/e la lance, cri tie

ralliement 57*. 2. 47. signe de

reconnaissance 22, 123.

enseignement in-si^'iinm-a-

nuMituni Tit. t. 3. n. m.

enseignier iii-si^'ni/m-iare\

ense}.'iiii-i' 65. 73. ensonicrôO, 36.

ansainjruier 23. I. 87. v. a., indi-

quer, en.feiiiner. instruire.

ensegnoùriét in-soiiiort'm-ia-

tum IS. iS. /i. />. .s. /j/.. dominés.

ensement in-sic-monlc .adv.,

ainsi, de même: c. cum 5, 78,

comme: o- que 50. 15. selon que.

ensenier. r. enscijrnier.

enserchier. r. oncerchier.

enserir iu-siTHHi-iro . i\ im-

pers., arriver en parlant du
soir 8. 1, 12; aussi neutre,

arec vcspre, ou soiv pour sujet.

enserré in-serram-atum . p.

p., concentré, accumulé.
enseur in-supcr 11. 2, 26.

prep. indiquant le temps, en.

pendant.

ensi UBque-sic\ ainsi, ainsy

67, 2, 5, ainsis s adverh.\ 43,

19, 27. ansis 2î.21. ainsinc 4i. 1.

2°. 66, ansinc 41, 2. 88, issint 66.

25. 28. 80. einsi 7. 59. etc., einsis

s adverh. 21, 43, elc. cinsin 45.

166. eissi3, 108. 46, 26.cisi57'', 72,

issi 8. 2. 76, etc.. adv., ainsi, si,

tellement :es\en(lreH'ôi, 72, à cet

endroit du récit :
— cnsi que,

aiisis com 24. 21, ainsinc cum
44, 1, 1», 16. issi corne 17. 55, eisi

cum 57\ 72. comme, ainsi que:
— ensi que 59. H. loc. conj.,

comme au moment oii ; eissi

que 46, 26, de telle sorte que.

ensiant. cnsiënl. r. escient.

ensievir inscc|utre 62. 16, en-

suivre insequcre ,enssuyvre, v.

a., suivre, jouir de obtenir i 54,

1, 152. — P. pr. pi. f. ensuivans
nuylz . nnils suivantes.

ensonguiër. v. ensonniier.
' ensonniier in-.sotn'j-icare .

ensonniër 62, 51. cnson.'^niër 71,

80. r. a., occuper, préoccuper.
— I'. p. f. pi. ensonniiés 71, 83.

enstruire *instru'^]ere;, ens-

truyre, v. a., instruire. — Ipf.

s(j. 3 enslruyvct 65, 72: p. p. s.

s(j. enstruiz 65, 55.

ensus, V. sus.

ent. r. en '-.

entailleûre 'in-taleam-atu-
ram . cutaileure 22, 35, n. f.,

sculpture.

entaille in-laleam 16, 53, n.

f.. sculfiture.

entaillier in-taleam-are, en-
tailler 47. 8. V. a., tailler.

entalenter 'in-talent(jm-are
,

enlalanter. v. a., donner envie h

19, 208. 210. — P. p. s. S(j. enla-
lenteiz 65, 18, désireux.

entallier. v. entaillier.

entamer iti-*laniiiiare , i'. a.

entandre. v. entendre,
ente n. v. de *imputare =

ï'xyj-'x-arc .

57'', 118, n. f., reje-

ton.

entechier iri-*/ec/ie '" tache.i

-iarc; 18, 205, v. a., infecter, çjà-

ier.

entenc. v. entendro.
entencion. -iun. v. entontion.

entendement intonile/e-imen-
tuni , .N-. .<(/. -eus 71, i(>. n. m.,
entendentcnl. intellifience.

entendié, ontentliest, i'. en-

tendre.
entendre intondere .entaudro

15, 2. 53, antandro 21. 109. r. a.

et n.. cntcmlre, écouler, com-
prendre, chercher à. faire atten-

tion à, .s'appliquer ù. s'entendre

à, s'occuper de: faire entendant
4 5, 2, 110. 62, 22, faire entendre:

e. a Jn/in. , savoir 57*. 2. 31.

songer à 57''. 35 : e. de fisique

16, 19, connaître la phgsique
au sens le plus étendu .

— Pr.

sg. 1 cntens 72. 75, entenc 46, 70.

76,3 entent 5, 169, etc.; pf. sg.

3 entendié 12, 55, entendit 4, 37.

entendi 42. 2. 107 ; shj. ipf. sg.

3 entendisl. enteniliest 12, 29.

ententif intentivumi 41, 1, 1",

22. s. sff. enlentius 69, 7, adj..

atlenlif. ajtpliqué.

entention intentionem\ en-

teueion 45, 1 17. 60, 82, entcnciun

46. 2. 16. etc., n. /'., apiilication,

intention, opinion, notion, idée:

mettre c. de 24, 42. .se préoccu-
per de.

ententius, r. ententif.

ententivement i intentivu -

menle 6(), 28, adv.. attenlive-

menl.
enter v. entel 57'", 121, v. a.

entercier :*intertiare (= in-

tertiî;/?i-;ire , lat.du m. âge, met-
tre sous sé([uestre , cnlercer 22,

12. i'. a., reconnaître.

enterer. i'. enterrer.

enterin intef^r/mi-inum; 17.

102. 22, 108. 138, adj., intact

sans changement] 17, 102, sin-

cère, honnête.
enterra, -ai. -ez, v. entrer.

enterrer in-lerram-are , en-

tièrer 18, 63, v. a.

enteser in-te(n)sare), v. a.,

diriger, /tousser. — P. p. entesé
de inf. \ii,2^, ])ousséh,lenléde.

entièrer, v. enterrer.

entor in-t(jrnumi, entur 22,

1 13, enlour 9, 17, etc., prép.,
autour de. parmi.

entorteillies, picard pour en-

torleil liées in-torlH/n-icul-atas;

61. 1 1. entortillées.

entrassaier inter-e.\a^'iiJr>i-

are s' 57", 2, 5S, v. réciprotiiie,

se t:)ier, s'attaquer.

entre inter
,
prép., entre, nu

milieu de 4, SI ; entrel 14, 48 =^

entre le. — Entre... et indique
une action commune de plu-
sieurs sujets, soit indirectement.
comme 5. 50 entre or lin et ar-

^'ont f;uardez combien i at), soit

directement, la locution entière
tenant lieu de sujet, comme 11,

108-9, DU comme 13, 2, 2-6, oii

cependant les divers sujets sont

rappelés par les mots treslout
li conte 'on trouve ailleurs le

sujet collectif supprimé,.

entrearmer inter-armare) 's'

17, /. 2? de la note, v. réciproque,
s'armer chacun de son côté.

entrebaisier inter-basiare)

s , (". réripr.. s'cntrebaiser. —
Pr.pl. 3 sentrohaissenf 30. 352.

entredefier inter-de-lidare)

is') 57", 2. 55, V. récipr., s'entre- '

défier.

entredeus ex 30, 243, pour
entre les deux ex, entre les

deu.v geiix: par entre .ij. les

^-raillés 12, 99. o;i/re /e.s deux '.

harreau,r vog. la note à ce pas-
sage .

entredire inter-diecre) ;s')

57". 2. 56. V. récijir., se dire

mutuellement.
entredoter inler-dubitare^

;s" 57. 2. 31, V. récipr. , se

craindre mulncllement.
entreiz, v. entrer.

entrel. v. entre.

entremés iuter-missnm ; au
fig.. dure. 51, 1, 130 laii .sefi.s

propre, divertissement pendant
les re/)as .

entremetre i intermittere), an-
trem. (si de, i'. réfl.,se mêler
de, s'occuper. — Pr. sg. 1 entre-
met 11, 2, 92; pf. SI/. 3 antre-
misl 23, 1, 147.

entreplevir 'entre-'pie vir fs")

25, 43, V. récipr., se jurer mu-
tuellement.

entreprendre (inter-prende-
re , V. a., s'emparer de 6, 2, 19;
V. n..e. de 9. 33, commencer de;
— entrepris; 58, 82, p. p., em-
barrassé (pour la conj., v.

prendre).

entrer fintrarei, v. n. ; v. a.,

entrer dans : entreiz les berzilz

69, 15. — Pf. sg. 3 entrât 3, 3;

fl. sg. 1 enterrai 8, 1, 73, 3 en-

terra 15, 2, 50, etc.; pi. 2 enter-

rés 10, 26. 15, 1, 7; p. p. s.sg.
entreiz 69, 15. 37.

entresanler (inter-simul-are)

s') 10, 63, V. récipr., se ressem-
bler.

entreseign (inter-signumi 16.

92, n. m., signe de reconnais-
sance, enseigne..

entresqu'a ! in-trans-quod-ad j

6, ."). 27, entresk'a 5, 84, loc.

prép., jusifu'à.

entreusque (intro-us(|uc) 30,

34, loc. conj., pendant que.
entrister in-tristem-are) 72,

2, V. n., s'attrister.

entro intro) 3, 137, conj., et

eiilro que 3, 92. 122, loc. conj.,
ju>ujii';i ce (pie.

entroschier (inter-'oscare), i\

n., s'éhréi-lter 5, 89.

entroublier ( intcr-obIit»m-
arci 33, 66, i'. a., oublier parfois
ou un peu.

entrovrir inter-aperire , v.

a., enlr'ouvrir. — P. p. entro-
vert 5, 162.

entur, v. entor.

enui, enuier, c. anui, anuier.

enveer. eiiveier, r. envoier.
enveilli, r. envielli.

enveloper in-volulare, in-

fluencé par stui)pare, Ka'rtiuf;)

(s') 72,25, V. réfl., se plonger dans
au fig.;.

envenimeiz (in-vencnum-
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us «5. 'M, />. /;. s. s;/, m., eni-

}isnnné. enfluminé iiii fi;/. .

envers' iiiv4Tsiiiii 'r2.'2^H.;idi.,

iiicht' sur le </(>.s : — n. m., coté
mit' i-lnffe : a .ij. e. 3». a.'xi.

envers- inversum , eiivieis
i. Il, v\i\. prèft., vers, ilii rolé
'. envers, .'/.

envi n. ivr/>. itc ein ii-r î.),

S2, m.. inéri>nlenh'mvnl. Iris-

'sse njuxtsè à jnic .

envidie, v. onvii-.

envie iuvidiam . l'iivvi- .)«. I.

. c'iividif 3, r», n. f., vnviv. dé-
r; aM>ir ^rranl v. mir siihj.

, HT, i-lre (rès juloiiT île re (fiif.

envielli in-vi-luii/Hi '\cc\iini

luiii i'.i. .<.». ciivi'illi t)(i. w. ji.

. vii'illi.

environ in-'vir pd -oiicni .

Iv. (•/ jiri'p., environ, untmir,
utiiiir lie ; ci e. 12. 4i). luilunr

' lien : d'i". 17. 72. Imit nu-
>iir.

envis iii\ il»/(i-s,ir/i'i'//). . tn-

/. H, I, ,-i(/r., ;i ronlrc-i-irnr,

luUiré soi.

envoier in-via-aro . envcii r,

iivt'fi- (il). H, V. il., envoi/er; «•.

iiv 1Î2. lid. m.tniler., faire e. 13.

, IJ. envoyer v. faire . — Shj.

'tf. pi. 2 enVDÏssie/ 1 i, llK.

envoisier iii-\itiare . v. n. ;

e. 31, 2, i, V. réfl.. se divertir.

envye. v. envie.

enz' iiitus], ens, adv., de-

ans; en/ eus et enz en le

lot servant alors à fortifier en ,

•rép.. dans, sur. Lf. ça et lu.

enz-, V. en' et le '.

eo. r. moi.
épargner, r. cspai^nier.
éperon, v. espemn.
Equo. ('. l'k'ho.

Erace Ihiralium 40. l, 1, n.

ir.. Horace, hisa'i'eul de Villon.

erbe. v. licibe.

erbei herb.im-elum) 57*. tii.

. /(/. erheiz io. 56, n. w.. sol

ouvert d'herbe, vhantp her-
)eux.

erberie herbam-ariam 48,

itrc cl V. 48, n. f.. collection

l'hci-hes. fonds d'hcrhorisle.

eredite. v. hérédité.

eritier. v. héritier.

ermin armenium 13, I, <il.

l'niine après élision 5. 29. etc.,

lerniine 17. 135, n. m., fnur-
ure. vêtement de fourrure.
Ernaut *

, Ernalt. .s. .sr/. Er-
lalz .'i. I(t7. n. pr.. Ilernaut de
rirondc. (ils d'Aiineri de Xar-
lonne. l'un des douze pairs de
'.harlemafine.

er, ère. eret. erl. erent, v.

slrc.

erranmant e/r.in/menle ,

rranient 11. l.i. erraiinienl,

i-nmient 8, 2, 32, aussitôt: e.

|ne 5'.i. 100, dès que.
errant iler-ando , adv.. aussi-

nt : tout e. 18. Il', sans hésiter.

erraument, v. errannient.

errer' iler-are , edrer. esrer
8, 98, r. n.. marcher, se con-
Uiire. aifir. — Pr. sg. 3 oirre

0, 49: i'pf. pi. 3 erroënt 21. 84:

CosTANs. — Chrestomathie.

pf. stj. .» edrat 3. 28: //. /*. errci
CO. 48.

errer- enare 60, 18. V. n., se
troin/ier.

erronl. erroment. r. ern-r.
eriannienl.

error ,erroreni «il. 12. n. /'..

erreur.

ersoir liei-i-hemm
, ttdv., hier

soir, presque si/nnni/me de hier
N. 1. 12. 21 r/'.anuil .

es '. r. cslrc.

es" = en les, v. en •' et le'.

es ' ecce , eis 57*, 2, 29. 35, us
6. 3. i. e e vo» 13, 2. 90, etc..

interj., voilà; ordin' suivi du
pron. vos. soit immédiatement
es vos. eis vos, e vos . soit

séparé par un autre pron. : es
les vos l.'l. 2. 65 cf. estes les
vos : avec li : as li venue 6.

3. 1.

esbaer e\-baerj 56, 11. v. a.,

ouvrir.

esbafouer e.\-'-are 39, 17. v.

a., tourner en ilérision, bafouer.
esbaïr ex-'badire s'), v. réfl..

et eslre esbaï, être stupéfait .
—

l'.p. esbaï 66, 55, etc., esbahi 42,

2, 58, esbahy 27. 17, effrayé,
stiiiiéfail. ennuyé 42, 2. 58.

Esbaillart corruption de
Abelarl , n. pr. d'homme, .{hé-

la rd. l'amant fam^ur d'Ile loi se.

esbanoiier ex-'ban -icare
,

-oiei-, V. n. 30, 120. s'amuser, se
divertir.

esbatement e.\-/)a/re-imen-
Unn . r. pi. -ens 72, 67, n. m.,
èba ts . am usem e n ts

.

esbatre e.\-batlnere s" , v.

réfl.. s'èhaltre. s'amuser.
esbaubi ex-balb/w/i-itiiMi 53,

45. p. ji.. éhauhi. ahuri.
esbaudir cx-haud-ire . v. a.,

réjouir ; v. réfl.. se., se réjouir ;

esbaudi eslor e. 13. 1 . 49 , p.
p.-adj.. content, brillant dit

d'un combat .

escange. esca|)er. v. eschan>;e.
esehii|H'r.

escarlate ' 52. i, n. f.. espèce
d'étoffe n'était pas nécessaire-
ment de la couleur naturelle de
ce nom : il i/ en avait de blan-
ches .

escars e.\-*carpsiim . pour
carptum 25. 118, adj., chiche,
avare.

escas. escliac, v. eschec.
eschaldeùre e.\-calidam-atu-

rani 47, so, n. /., briilure.

eschale sealam 16. 25. n. f.,

échelle.

eschaloigne .\scalonianj? 5.

116. n. f.. oj/non dWscalon cf.

le fr. éclialotle . peu de chose.
eschamper e.\-eanipH/»i-are

de. r. II., s échapper, fuir de.

eschange ». verb. île eschan-
^ier . eseanfie. n. m., échange,
ce qu'on donne en échange, ra-

chat dune /leine l'2. 17.

eschangier e.\-*canibiare 68.

22, eli-.. r. a., échanger.
eschaper e\-cap|)am-are . es-

caper 5, 11. etc.. v. n., échapper.
escharboncle e.x-carbuncu-

lum 5, note, v. i, n. m., escar-
boucle.

escbargaitier " >>'). escheiff.
II. lo<;. r. refl., se garder avec
des sentinelles .

escharnir. i-. eschernir.
eschauder ex-calidi//nnre , i

.

a., ech.iitiler, briller.

escbaufer ex-"eolefarr. pitur
ealefaeere . -irer, f. a., échauffer.^ /'. ;*. eschaulTei 48, toi.

escnavelede. v. enehevelé.
esche .«< am 72, 101. n. f.,

mèche, amorce.
eschec '

. eschae 3«, 2, 7. r.

pt. ischés 11, 22. e»cus 12, 89.
n. m., échec, échecs; dire e. a
38. 2, 7, opprimer.
eschequier esc/iec-arium 50.

11. n . m . . echiifuier.

eschernir '
. escharnir 5. 167,

V. a., railler.

eschevelé ex-capilb/ni-atum
,

f. cschavelede 4. 39. adj., éche-
velé.

eschever. eschiever. r. eschi-
% er.

eschine *
. n. f., échine, dos.

eschiu '
cf". eschiver, esqui-

ver . s. sg. escliis 31. I. 65, adj.,
dèdaiiineiiT, revéche.
eschiver "

. eschiever 31, 3.

15. eschever 40, 1. 89. r. a., es-
quiver, éviter.

escient scientem , esciant 19,
245, essiant 11, 102, etc.. cssienl
dissgl. 55. 99. ensiënt 18, 23.
etc.. n. m., dans desloc.adverb. :

a mon e. 24, 156, à mon avis; a
son e. 24. 191. à sa connaissance :

mon ton, son e.. à mon ton,
son avis; par le mien e. 11,

102, en vérité; a e., volontaire-
ment ; a bon e. 55. 99. réelle-
ment cf. le suivant .

esciëntre confusion entre
scienter et scientem . n. m.; son
e. 6. 1. 17. à sa connaissance.
esciënz pour escient, à cause

de la rime! 20. 147. n. m., sa-
voir, science.

esclaircir, r. esclarcir.

esclarcir e.\-*claricire. qu on
peut conclure de claricitare .

esclaircir 55. 135. r. a. et n.,

eclaircir. être éclairé, briller.
— l'r. sg. 3 esclarcist 5, note. v.

5 ; pf. sg. 3 esclarci 30, 18K: p. n.

esclarci: aubère e. 13. 1. 62. bril-
lant haubert.

esclairier ex-clarHm-iare , r.

n.. être éclairé 52, 15: — impers*
12, 57. 14, 9i, etc.. faire jour; —
subst'. a le. 13. 2. 23. au point
du jour.

Escler e.\-clarum 1" lo. loi.

n. pr. d'homme. l'Hc air. surnom
du n chef Sarrasin

.

esclot 16. 66, ;•. pi. esclos
3ii. L'|.'>, /I. m., trace des pas.
Escoce Scotiam 62. 70. n.

/(/. /.. Kcosse.

Escoçois Scote n sem) 62. 68.

n. pr. m., l-^cossais.

escoQe ' 42, 2, 19. 5:<, 118, n.

m., milan.
escole scholam . n. f.. école.

escolier scliolarium . n. m..
écolier.

13
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escolte. r. escout.

escolter. v. escouter.

escomengier ex-commuaica-
re . e>iouin. '^ô. 37. v. a., excom-
munier.
escommenièr e.\-communica-

re , V. a., excommunier cf. es-

comeuïricr .

escohdire ex-condicere , es-

cundire 6S. 14. v. a., repousser,

refuser Je donner 68, 10. nier

une dette v. dire .

esconser ^Vxconsum pour
excondit/jm -are . r. a.. CHcher;
fu escoiisés IJ. 1. 12. disparut.

escorce scorleaiu. qui :i rem-
place oorticem. , n. /'.. écorce.

escorcher ex-corticare . r. a.,

écorcher. faire payer cher à 27.

34.

escorre ex-currere s ô. 76.

114. i'. refh. se secouer.
escotier. r. escouter.

escout n. verb. de escouler ,

escolte. n. m., action d'écouter,

espion 5. 13. etc.. prendre e. 29,

46. se mettre aux écoutes.

escouter auscultare . escol-
ter. eskolter 2. 5, escotier 66,

93. ascoter 51. 36. v. a., écouter.

escremir '-ire 57*. 2. 64, v.

n.. jouter, se battre.

escrever ex-crepare s", t".

réfl.. éclater: sescreve a plurer
22. 127, fond en larmes.
escriër ei-quiritare , escri-

der, r. a., appeler en criant 6.

1. 43. 23. 2. 98, etc.: — i'. n. 6.

2, 67. etc.. s'écrier est escrïés

10, 6. s'est écrié : -^ v. réfl. 5.

137. 42. 1. 113. s'écrier.

escrin scrinium , n. m., ecrm,
boite.

escripront, v. escrire.

escript. V. escrire et escrit.

escrire scribere . v. a., écri-

re. — Ft. pi. 3 escripront 54. 2.

56 ; p. p. escrit. -te : escript. -pte
37. 2, 16.

escrit scriptum . s. sa. escris
8, 1. 118. n. m., écrit li Escris 8.

1. 118. l'Ecriture.

escriture [scripturam . n. f..

écriture.

escu scutum', r. pi. escuz 27.

70. etc.. escus 25. 89. etc., n. m.,
écu. bouclier, homme d'armes,
combattant 25. 89. écu pièce de
monnaie .

escûier scutum-arium . es-
cuiier. esqùier 57'', 19, n. m.,
escumer ',*) 49, 84, v. n.. écu-

mer.

escundire. v. escondire.
escuser excusare , i'. a., excu-

ser.

esduire ex-ducerei. v. a., gui-
der, pousser au fiq. . — Pr. pi.

3 esduënt 58. 135.

èse. V. aise.

esforcier ex-fortem-iare,. v.

a., renforcer. — P. p. esforciét
(eschan^e 6, 3, 10, échange,
avantagenr.

esfreer ex-*-are , v. a., trou-
bler : — r. réfl.. .se troubler.

esfrei n. verb. de esfreer,
m., trouble.

esfronté ex-frontem-atum ,

adj.. effronté.

esgai, i<. égal.

esgar, -ara. v. esgarder, es-

jrart.

esgarder c\-garder), csguar-
der 21, 3, etc., -ier 66, 63, r. a.,

regarder, considérer, être d'acis :

e. que ne 70, 1. '2\. prendre garde
que... ne. — Sbj. ipf. pi. 3 esgar-
aaissent 49, 56; imp. sg. 2 es-

gar 53, 51 pris comme interjec-

tion : p/. 2esguardie/. 66, 63.

esgarer ex-*are , esguarer, r.

a., égarer. — P. p. f. sg. esgaree
19, 114, esguarede 4, 85, égarée,
hors d'elle-même.
esgart n. verb. de esgarder

23, 2, 92, etc.. esgard. n. m..
regard, décision : passer lesgard
54. 1. 20. accueillir ma requête.
esguarder, -arer, etc., r. es-

garder. -aier, etc.

esguiere aquariam, s inorga-
nique 55, 77, n. /"., aiguière.

esi, V. ensi.

esjoïr lex-gaudire , esjouir, v.

a., réjouir: v. n.. se réjouir : v.

refl.. même s. — Pf. sg. 3 esjoï

22, 146;^. p. esjoï 8, 1, 158.

eskekier eschec. eA-Aec-arium)
12. 2^. n. m., échiquier.

eskolter, r. escouter.
eslaissier ex-laxare) is'i 5,

38. i'. réfl.. s'élancer étant à

chp val ou en parlant d'un cheval .

eslegier ex-h. a. ledig-iare)

6. 1. 82. V. a., rendre quitte, dé-
gager, payer cf. lige .

esleu. -eus, v. eslire.

eslever ex-levare , i". a., éle-

ver : — v. réfl.. s'e. 64, 3.

esliex, i'. eslire.

eslire ex-legere), v. a., élire,

choisir, rechercher. - Pr. pi. 3

ellisent 71, 25 : pf. sg. 3 eslist 7.

3. etc.. p. p. eslit 52. 27, esleu
24. 138, s. sg. esleus 18. 149. 72.

83, esliex 52, 48.

eslit. V. eslire.

esloignier ex-longe-iare , es-

longnier 40. 2, 6, esluinier 21.

91, eslongier 17. 40, etc.. v. a. et

n.. éloigner, s'éloigner, prolon-
ger, fuir: — V. réfl.. s'éloigner,

éviter.

eslongnier. -gier. v.
' esloi-

gnier.

eslu. eslut. v. eslire.

esluinier. v. esloignier.

esmai n. verb. de esmaier) 9.

16. etc.. m., émoi, tristesse.

esmaier ex-*-are), v. a., émou-
voir, étonner fortement, épou-
vanter, attrister: s'e. 9. 77, etc.,

s'émouvoir, se bouleverser.
esmal* ,*

. r.pl. -aus 16. 39, n.

m., émail.
esmal- esmer-ale; 12, 85, n.

m.. Hppréciation.
esmari '. s. sg. -is 29, 114, p.

p., ému.
esmer aestimarej, asmer 66.

75. V. a., apprécier, estimer, ju-
ger.

Esmeré p. p. de esmerer , s.

sg. -es .iO. 136. n. d'un berger.

esmerer ex-merum-arej 22,

120, V. a., épurer.

esmerveillier (ex-mirabilia-

are), v. a et n., étonner, s'éton-
ner : p. p.. étonné, ému ; v. réfl.,

se., s'étonner. — Pr. sg. I es-

nurvel 10, 43.

esmeu, v. esmovoir.
esmiër ex-niica-are), i-. a.,

mettre en miettes.

esmieudrer e.x-mieudre-are ,

V. a., améliorer.
esmolu ex-molere-utuni\ s.

sg. -us 29. 1, 108, etc.. p. p. de
esinoldre, esniouilre. aiguisé.

esmouvoir ex-movere . i'. a.,

provoquer, émouvoir. — Pr. sg.

3 esniuet 53. 55
; pf. sg. 3 esmut

21, 26; p. p. esmeu; e. eu ire 62,

19, J7iis en colère.

espaanter. r. espaventer.
espace spatium . n. m., es-

jiace. intervalle.

Espaigne Hispaniani 48, 132,

Espagne 16, 80. n. f.. Espagne.
espalle, r. espaule.

espaule ^spatulam), espaulle,

espalle 6, 3, 23, n. f.. épaule.
espandre (expandere;. v. a. et

n.. épandre. se répandre ; v.

réfl. s'e. 18. 129, etc. — P.p.
espandu 27, 29.

espanir l'expan d ire), v. n..

.•i'épanouir.p.j). f. sg.. épanouie.
espargnier *

. -nier, épargner
6. 2. 16, V. a., épargner ; v. n. 67,

2. 64. — Sbj. ipf. pi. 3 esparnais-
sent 30. 226.

esparnaissent, v. espargnier.
espartir ex-partire) 54, 1. 13,

V. a., disperser.

Espaus les (?i 11, 86, 107. n.

pr.. défilé dans la forêt d'Ar-
denne.
espaventer ex-paventem-

are . espoenler 16. 130, v. a.,

épouvanter.
especial (specialem;. r. pi.

especiaulx 54. 1. 162, adj., spé-

cial : par e. 62. 8, 32, .spéciale-

ment, en particulier.

speciaument ispeciali-mentei

44. 2, 71, adv., spécialement.

espee ^*
, espede 4, 27, etc.,

spede 2, 22, épee 58, 43, n. f.,

épée.

espeir In. verb. de espérer)
57', 1, 22, espoir, m., espoir.

espeisse spissam) 57\ 55, n.

f., fourré.
espeneir ex-pfenitire) 17, 53.

56, V. a., expier.

espeps 'ex|)ensum), espans
23, 2. 142. n. m., préoccupation,
souci.

espérance (sperare-antiam),
n. f., espérance ;

— personnifié
i5, 192, etc.

esperdu (ex-perdere-utuni),p.

p. m. sg., éperdu, effrayé.
espère sph;eramj 16, W.n.f.,

s/jhère.

espérer sperare), v. a., espé-

rer. — Pr. sg. 1 espoire {forme
analogique postérieure pour
espoir; 27, 63. 45, 207.

esperiment experimentumj,
n. m., expérience ; au pi. 20,

167, expériences de magie, d'as-

trologie. etc.

esperit spirilumi. n. m..
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esprit ; — le Sainl Espirit «iô. kk.

91. 93. Il- S. Esperile fX), 22, le

Suint-hsprit.

esperital spiriti/m-ali-m, 12.

75. l'tc, iiilj.. npiriliu'l 'cf. espi-

ritel;.

esperon */. esponm 2S. '»,

ôpiToii .")S. (>T. n. m., éperon.

esperoner esperon-nw^ o»po-
ruiu'i'. c. ;i., ënentnner ; e. soi*

57 •. I, .<7, j'onilre sur iiq" en pi-

(jininl (les (leiis.

espés spissuin 30, "JT, l'Ic.

plus /r'in/ cspi'H, il'nù épiiis. mlj. :

mlv'. f. ramu 57''. .')!•, Inuffii.

espesse spccii'm) 71. 58, n. /'..

espèce cf. cspicc .

espessement fspissa-menlr
6i, 'Jt). jiliis litnl rspi'SNiTUciil.

d'où i paisscuitMl. mlv., iiltun-

dammenl.
eSTpét forme luasc . de cspede

3. 132. n. //!., épée.

espice spi'cii-m . n. /".. éjtice.

espiet * 5, I i.'i, n. m., épieii.

espiier * 6. l. 7<.t. i-spiër 21.

66, r. a.. Ir.ihir ord' " cs/tion-

ner •

espiae spinam . n. f.. épine
Espir ^n. verb.. de l'spircr =:

spirarel, s. .«/.Kspirs Sainz . m.,
[le' Suint-Espril.

Espirit. r. espcril.

espiritel ^spiriluHi-alein . s.

.Vf/. -l'Is 3. 7i), -iox iâ. 6. :tdi.. spi-

rituel .

esploit c'xplifiliim . n. ni.,

viyueur. rapidité. h;ite. profit
6.Ï. 16 : a (>.. rapidement l!'. 132.

etc.. nctivement \'.K 10. i-lc.

esploitier (cxpliiilu/H-iaiv . v.

a. et n.. Ir;iv;iiller. aijir. accom-
plir, achever.se liAter.

esplouree i'\-|iliirare-alaiii

5î. I. 2ii. ;iilj.
f.

sg.. éplorée.

espoënter. r. ospaveiiU-r.

espoir spen» 23. I. |t>2. .nir..

peul-ètre MiV '• je l'espère > .

espoir -. v. cspeil.

espoire. r. espérer.

esponde spondam .">, m. n.

f.. hnni.
esporon. v. esperon.

espose sponsaiii . spose i.

k9, n. f.. épouse.

esposee sponsa-atam . espo-
sede 4. 82. p. p. pris sub.s\ épou-
sée, épouse.

espreduite. v. espruduile.
esprendre ex-prendere . v.

a., allumer, enflammer au fi;/. :

— /). /). espris 8. 1. I,")i>. etc.

espris. v. esprendre.
esprises ex-pre n sas 59. 73.

p. p. /'. /)/. pris suhs\ menu
bois jtour allumer le feu.

esproduite ex-pro-dnetam
i9. 80. espred. 49, 138. n. f..

barre de fer, fer en bille.

esprover ex-probare). espru-
ver !'">. 118. V. a., éprouver,
reconnaître par expérience.

esqùier. v. esci'iier.

esrachier e-x-radicem-arei. r.

a., arracher.
esrer. v. errer '.

essai exajriuni . essa,v 51. 1.

9. n. m.

essaier exatcium-are . r. a.,

essayer cf. asuier .

essample exemplunD, eseni-
ple T. I. cxaiiiple 65, 13. «'xeni-

plc 72. 1 13. n. f.. exeni/tle.

essart e\-Harriluin . n. m..
lande, plaine couverte île tail-

lis.

essauchier. v. essaiicier.

essaucier ex-allii/ii-iarei. es-

saui'hicr l.*>, .'il. I • flé'ifr.

exaller.

essay. r. essai.

essïant. r. escii'ul.

essillier exsilii;m-Hrc . r. a..

ravaifer. ruiner.
essoine *, ossoyne. essone

!•>. 37. n. f., excuse légale,

creuse, difficulté, ennui la. 1.

68 ma se. .

essolé ex-soli/rri-atuni 19.

1 15. a dj . sépa ré . p ri vé

.

essODO. es^uyiu*. v. essoiiie.

essuier ex-suc/im-are 23. 2.

69. V. a., essuyer.
estable ' slai>tdnm . n. m.,

et aide.

estable • slahileni . adj.. sta-

ble, fire : faire e. une pniii-re

11. I. 2 . 30. réaliser, exaucer un
Vieil.

establie slabilitam 13. 2, s:^.

n. /".. resnlution prise, décision
juiliciaire.

establissement /slabilisepre-
inienhnn . n. m., étal>lissement :

faire cesl e. 11. 2. 11. établir
cela.

estache *
. n. f., pieu, pilier

1. 62. 65. l'ie. cf. estacpie. esla-
eadi" .

estachier eslache-iavo 12.55.

V. a., assujettir, altacher à un
poteau.

estaindre. r. e>teindre.

estai \' . n. m., position fixe,

place : en e.. en place fixe.

es tan' sta^'nnm . n. m.,
étany

.

estan - stannum . n. m..
étain.

estandre. v. estendre.

estant slando . n. m., posi-

tion debout ; se dreoiei* en e. 33.

Iti. etc.. se lever en e. 5. 3. se

dresser, se lever.

estât ;statum . n. m., état.

estavel ? . n. m. ; e. de cire 15.

2. 40. torche.

esté iestatem . estél 5. I .

note, eslei 48. 13. h. m., été.

estei. r. eslé et eslre '.

esteie. etc.. v. cstre '.

esteile. v. estuile.

esteindre extinfîuere . es-

laintlre. v. a. et n.. éteindre, s'é-

teindre. — Pr. pi. 3 esleifinenl

20. 71 ; p. p. estaint 20. 92.

estendre extendere .estandre
23. 2. 56. i>. a., étendre.

estendue exlendere-nlam . n.

/'.. étendue.
ester slare . sleir69. 27. r. n..

.ie tenir debout, s'arrêter, res-

ter, cesser 45. 30 lessiere. 7. 61.

laisser ; 1. e. coi 10. 114. laisser

traniiuille) : v. réfL. s'e. 23. 2. 58.

etc.. même s. — Ipf. sy. 3 es-

loil. sleivet 69. 39 : pf. sg. 3 es-

tul 3. 15. etc. : pi. 3 etilurent 65.
31 ; p.-q.-pf. au sens du pf. sg.
3 cslcrel 3. 134. 138; p. p. eslé
21. »">3. sliul 6». 41.

esteret. r. ester.

estereit. r. e»ire «.

estes '!' p.pl. de entre . formé
//ar analogie sur en=^cccc (r. ce
mut : estes le» vu» 13. 2. 67. les

voilà viiyes-len'

.

estent, ---'int. r. eatovoir.
estié. I c-tri- '.

estimer .i«iimare , i». a., froi-
/»'. penser.

estoict. esloil, r. ewler.

estoie. v. estoiier e/ e>>tre '.

estoier ' esini. ' estut-urr. r.

a., mettre au fourreau, réser-
ver •)6. 5.

estOile stellam . cstrile 16.

52. esloylle 10. |. 27. n. f..
étoile.

estoilete slella-illam 30. ')3I,

n. f.. étoile.

estoire hlsloriam . fi. f.. his-
toire.

estole slolain . n. f.. etole.

estonner ex-lonare . v. a..

effrayer, étonner fortement ; r.

refl.. se. .18. 1. 14 sens correi-
/londants .

estope stuppam 59. 73, e»-

loupe. n. /'.. étoupe.

estor *i. estour. estur. n. m.,
combat

.

estordir ex-'-irc 17. lo, v. a..

étourdir.

estordre icslurcpiére . r. a.,

arracher ; s'e. fie î2. 2. 18, se

tirer de.

estormir '-ire . v. n.. s'éveil-

ler, partir en troupe . s'agiter,

se mêler dans le combat ; p.

p.. ébranlé, en mouvement pour
le combat 57*. 2, 30.

estot. e^iloùst. r. estiivoir.

estout stidtuni 50, 18. adj..

terrible ord' hardi, arrogant,
méchant .

estovoir 'stopere . esloveir
17. 12. r. impers., falloir, être
nécessaire avec infin. ou a et in-

fin. : pris subs' 17. 12. nécessité.
— Pr. sg. 3 eslnel 19. 21. es-

tent 12. 11. etc. : pf. sif. 3 estul

11. 1.25. estot 22. 11 7. etc. .ft. sg.

3 estovrat 6. 1. 82 ; shj. sg. 3 cs-

tucet 5. 65 : ipf. sg. .\ estoQsl.

esleil>l 61. 59.

estoylle. v. estojle.

estragne. cslraif^ne. r. e^tran-

K''-

estrain slramen . n. m., [tail-

le : a pur le. 30. 290. sur la

paille nue.

estraindre, v. estreindre.

estraire exlrahere . estreire.

V. a., tirer, extraire. — P. p. es-

Irail.estreit : f. pi. eslrailes7l. 4.

estrait. -tes. r. e«troit et is-

traire.

estrange exlranenm . estrai-

gne 31. :\, .39. etc.. e>*tranfre 63.

25. adj., étranger, extraordi-
naire.

estrangement extranea-men-
le . adv.. étrangement.
estrangier ' ex Iran eu m

-

arinm . adj., étranger.
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estrangier * ^ext^aaeum-a^e
44. 2. 2. V. a., mettre de coté ^un

habiti : v. réfl.. s'éloigner 23, 1.

158.

estre ' *essere . iestre 18. 2,

etc.. V. substantif; pris subs\

existence 51. 53; du corps ne

m'est pas tant coin 19. 152. je ne

me préoccupe pas tant du corps

que ; ne vous seioit que de

inf., 54. l, 151. vous n'auriez

qui. — Pr. sg. 1 sui. soi 4. 69.

etc.. suy 55, 47. suis 26. 125. etc. :

5 iés 4', 32. etc.. es 19, 142.

etc., 3 est 4, 24, etc. ; pi. 1 so-

nies 6, 1. T8. etc.. sommes, sû-

mes 58. 84, 2 estes 54. 1. 1T4.

eistes 24. 134, 3 sont 6 1. 11. 15.

etc.. sunt ; ipf. 1" forme orga-

nique : sg. 1 ère 13.1. 26. etc..

3 eret 2. 12, ère 45. 153. etc..

ert 15. 2, 33, etc.. iert 18. 55.

etc.. iere 44, 1, 1°, 25 ; pi. 3

erent 24. 363. etc. ;
2' forme

de esten sg. 1 esteie 4, 19. es-

ioie 13. 2. 23. etc.. 3 esteil 6. 2.

45, etc., estoit, étoit 67, 2. 12 :

pi. 3 estoient ; pf. sg. 1 fui 4, 9,

etc.. 2 lus. 3 fut 2. i. 11. 3. 3.

etc.. fu 5, 52. etc.. feut 67. 2. 8 :

pi. 1 fumes 10, 111. fusmes 28,

49, 2 fustes. 3 furent, fuirent

24. 28 ; pi. q. pf. sg. 3 furet 2.

18. 3. 101: ft. 1" forme orga-

nique : sg. I ier 4. 70. 3 iert 6.

i, 40. etc.. ert 19. 111. etc. : pi.

3 ierenl 5. 7. etc. : i' forme de

sedere-habeo : sg. 1 serai 6, 1,

8, etc., serrai 58. 107, 3 sera

serat 6, 1, 41. serrât 46. Ii7. 51, 72,

serra 51, 18. etc.
;
pi. 2 serrez 51,

61. serés 8. 1. 98. 3 serunt 21. 41,

serrunt 46. 99; $• forme de es-

tre) : pi. 2 estrez 6. I. 65 ; cd. 1"

forme de sedere-habebani) :

sg. 1 seroie, seroye 63. 36, 3 se-

reit 47. 11. serreit 22, 11. 46, 23 ;

1' forme de estre : sg. 3 este-

reit forme picarde 30, 276:sibj.

sg. 3 soit, soie 49, 157, seit 6,

1. 5, etc., sit latin 1, 1, 6; pi. 1

soiions 52, 12, 2 seiiez 5. 58,

seiez 17, 28, soiiez 43. 46, soiiés

25, 112, soies 9, 6. etc., 3 seient

5, 85, soient, soyent 72. 81 ; ipf.

(souvent an sens conditionnel,

dans la proposition secondaire

comme dans la principale sg. 1

fusse 4, 100, fuisse 18. 89, 2

fusses 4, 20, etc., fuissez 51, 54.

3 fust 6, 1. 32, etc.. feust 63, 4,

68 : pi. 3 fussent 48, 129 : p.

p. esté, estié 66. 63, estei 48. 14,

été 67. 2, 43. 69.

estre' exterai. r /".. embra-
sure de f nétre, palier ? , vesti-

bule ? 29. 1. 10.

estreindre slringere .estrain-

dre, V. a., étreindre, serrer. —
Pr. sg. 3 estraint 45. 226, es-

treint 42. 2. 73 : p. p. estraint

69. 2N. refi'nu.

estreit. v. estroit et estraire.

estriër *y. estrier, n. m.,
étrier.

estrille strigilem). n. f.,
étrille.

estriver '; 8, 1. 27. 35, 26, v.

n., discuter.

estroit strictum), estreit, es-

trail 22, 32. adj.. étroit ; — adu'

30. 342. étroitement.

estruêr extrudare; 5, 42, v.

a., lancer, pousser.
estucet. V. estovoir.

estudier studii;;»-are\ r. n.,

étudier, réfléchir 37, 2. 17.

estuet. estuot, v. estovoir.

estui *
, r. pi. estuis 40. 1, 98,

n. m., elui.

estuide studium 16. 7. n. /"..

appli'utii'n.

Estula (es-tu-là .' calembourg)
39. piissim, m., n. de chien.

estur. V. estor.

esturent, eslut, v. ester et es-

tovoir.
esveillier e.\-vij!:ilarei, esvel-

iier 12. 165: se. 55, 54, v. a. et

re/Z., éveiller, s'éveiller.

et_ et , e 2, 11 idev. cons.,

mais eidev. voy.<. 4, 13. etc., ed

dev. voy.) 6, 1, 24. etc..

conj.. et, et de même avec

ellipse du verbe précédent/ 6, 2,

26. 80. etc. ;
— devant un nom ou

pron. pers. sujet, marque l'op-

position à un autre sujet qui
précède 9, 5n, etc. : — employée
pour renforcer une particule ou
une locution exclamative con-

fusion avec é = eh .'1 : et par
Dieu .' 55. 92. et donc 54, 2, 37,

etc.

été. r. estre '.

Ethiopien ^Ethiop-ianum 67,

1, 7. n. de peuple.

eu, eu, V. avoir,

euf, L'. oef.

Eulalia 2, 1, n. pr. de femme,
Eulalie.

eùr augurium), n, m.., chance;
bon eiir 19. 141, etc.. bonne
chance, bonheur: — a teil eùr

que 60. 42. de telle sorte que ;
—

personnifié, s. sg. Bons Eùrs 19,

54.

eure, v. hore.

eûreuz eùr-osum), f. eUreuse,

heureuse 54. 1, 90, adj., heu-
reux.
Eûstace Eustachium) 58, 5,

etc.. inv.. n. pr.. Eustache de
Bertimonl. écuyer de Guillaume
le Maréchal.
euvangeliste evangelistam),

n. m., evungéliste.

euvesque. r. evesque.
euz. V. oil.

évangile 'evanj.'elium , n. m.,

évangile, satire 43. titre.

Eva 51. passim, n. pr., Eve. la

jiremière femme.
eve. V. eave.

evesque episcopum,. euves-
que 15. 2. 6. 43, vesque 15, 1. 25,

etc.. n. m., évéque.
eveschié epispocatum

pour episcopatum, 60, 59, eves-

quiét 3. 26. n. f., évéché.

Evruïn 'Ebroinum^ 3, 4. etc.,

n. pr. d homme. Ebro'in.

ewe. V. eave.

ex, V. oil.

example. ". essample.
examplère exemplariaj 49,

139. exemplaire 70. 2. 50, n. m.,

modèle, copie.

exampliier exemplum-iare*
iS" 62. :<. réfl.. prendre modèle.
exastret exarseral 3, 95, pl.-

q.-pf. au sens du pf. sa. 3 de
exardre exard&re' : ei cuor
exastret al tirant impers^), le

cœur du tyran s'enflamma de
colère litt*: il prit feu dans le c.

du t. .

excéder excedare; 67, 2, 74,

r. n.. commettre des excès.

excepter exceptum-are v. a.

exception exceptioncm), n. /".

exemple, -aire. v. essample,
exani[)lere.

exercite ' exercitum, p. p.)

72, lo3. n. m., exercice.

exercite • exercitum, n.) 3,

42, n. m., armée.
exodir exaudire, v. a., en-

tendre, exaucer. — Pf. sg.iexo-
dist 3. 74.

expédier * expedicarc), v. a.,

achever, accomplir ; absol', réa-

liser un projet 54. 2. 113.

expérience experientiam )

,

experiënse 62. 13, n. f., expé-
rience.

exposer ex-pausare). v. a.,

expliquer, faire connaître.

exposition expositionem) 28,

passim. n. /'., explication.

extrace exlraclum-iam] 40, 1,

2. n. /.. origine.

extrémité cxtremitatem^ 44,

2. 119, n. f.. extrémité, péril

extrême.

fabloier fabula-icare) 30, 2, 2,

etc.. V. n., dire un fableau, un
conte.

fable (fabulam . n. f.

fac. face, facent. facet, fach,

fâche, façoiz, v. faire.

face faciem). n. f.

façon factionem), fazon 65,

72. n. f., façon, manière, figure,

aspect ; de grant f. 27. 51, de
haute volée.

fai, i'. foi et faire.

faich. faict. faictes. faictz. v.

faire.

faignant. faingne, v. feindre.

falliance Ifallere-antiami, n.

f.. faute, manque ; sanz f.. tôt 9.

f. 20, 38, sans faute, certaine-

ment.
faille (n. l'erJb. de faillir).

f.. défaut, faute, manque; sanz
/., lot s. f. 20. 38, sans faute,

certainement.
failleroit. i'. faillir.

faillir failltVe,. faillir, falir.

i'. n.. manquer, faire défaut ;

avoir failli a père 24. 301. .)02,

n'avoir pas eu de père; f. a qq"
de qq"'' 9. 59. etc., refuser qq^^ à

gg° ; fallit de cuer 28. 185. falli

de c. 18, 199 'p. p.,. lâche, qui
manque de cœur ; cuer fallit

18. 171, cœur lâche ; traîtres

falis 8. 1, 140, lAche. traître.

— impers* il fault 54, 1, 64. 63,

70 (quelquefois sans pron.; cf.

39. 2, 21). il failloit 26, 57, il

faut, il fallait. — Pr. sg. 1 faulx

54. 1, 165, 3 faut 13. 1. 52. etc.,

fault 39, 2. 17, etc. ; ipf. sg. 3

failloit 26, 57
; ft. sg. 1 faurai 13.



GLOSSAIRE 19";

2. 89, faurrni 40. 59, 2 fauldras
54, 2, 109. 3 faudra 15, 215, faur-

ra 52, 3, faidrat ; cd. s(f. 1 fnii-

droii-, ftc. ; shj. s(j. 1 faille 57», 2,

15;/*. pr. fiiillant \ p. p. failli,

fnli. falli. fallit.

faim. V. fain.

fain fanu'iii , faim l'i, 92, etc.,

v. S(j. fains 23, 2, 80. n. /".. fitim.

dèsi^. ftivie.

faindre. r. fcindi-f.

fains. r. fain <-t fciii.

faintise. v. feint isc.

faire liicere), fère. r. a. et n.,

faire, affir, dire ffail il. etc.. dit-

il : fiiil soi li escuiers 42. 2. 37.

dit l'éruyer ; cf. s'érrier .
—

P'aire a inf. . mériter d'être

avec le p. p. du ver lie : ki fait

a fuir 71. 12, ifiiil faut finir:

ce fait a otroier 7. loi. cela
mérite d'être, doit être arcordé :

ne fait a o. 13. 2. l'i cf. faire a

miséricorde fi7. 2. 51. eiciter la

pitié,, etc. — Faire avec un gé-
rondif, au lieu de l' in fin. : faire

entendant. 44. 2. I lo. 62. 27. faire
entendre. — Faire remplaçant
un verhe déjà e.rprimc î2. 6i.

etc. cf. si faz 45. 1h7. /" p. sçf..

si fait, certainement : le f.. .fe

porter, aller : et comment le fai-

soit 19. 130. et comment il allait

cf. lat.quid afiit^J et anrjlais liow
do you do? — Faire des peines
de. tirer un châtiment de 3, 5ti.

— Faire, devant un infinitif,

transforme en verhe neutre le

verhe actif qui suit, et dont le

régime devient le sujet d'une
espèce de proposition infinitive

semhlahle à celle du latin : le

premerain a fèt l'escii troër 10.

96. j7 troua l'écu au premier il

fit que l'écu du premier fut
troué) ; cf. v. 104. et puis
le tierz a fèt mort reverser foii

le verbe est neutre et 10. 97.

100. 13. 1. 19. etc. — Se f. avec
le cas sujet d'un adj. . se mon-
trer : se f. fiers 6. 1.41. — P. p.
avec si. aussi : si fait 14.51. etc..

aussi f. 30. 140. tel v. faiie-

ment\ — Pr. sg. 1 fas 34. 2. 51.

faz 23. 1. 33. 45! 187. faç 15. 2.

16. fach 41. 2. 15. faich 41. 2. 12.

2 fès 7. 59, 3 fait 3. .39. etc.. fèt

29. 1. 18. faict 40. 1. 49 ; p/. 1

faisum 46. 66. 2 faites 4. 116. etc..

3 font, funt: ipf. sg. 3 faisoit 19.

202. faiseit 17. 133! fesoit 49. 67;
pi. 3 fesoient 49. 48 ; pf. sg. 1

fiz 14. 123. fis, 3 fist 3. I. etc. :

pi. 2 feïstes 14. 109, 3 firent 15.

2, 30, fisent 13, 2. 48 ; pl-q.-pf.
(au sens du pf." sg. 3 tiret 3. 25.

27. 56 : ft. sg. 1 ferai 5. 16, etc.,

frai 22. 140. 68. 5. 3 fera, ferat 6.

1. 36. ferra 51. 80. fra M. 81 ; pi.

2 ferés 30. 59. 176; cd. sg. 2 fe-

roies 25, 56, ferois 12, 57, 3 fe-

roit : pi. 2 ferïés 12. 125. fériés

12, 153; shj. sg. 1 face, fâche 8,

1, 81. 3 facet b. 37. 84. etc. 6. 2,

18. etc., (for face 65. 82. t'azet 1.

1, b: pi. 2 façoiz 24. 326. 3 fa-

cent 59. 43. etc. ; ipf. sg. 1 fe-

sisse 8, 2, 45, 3 fesist 3. 100,

feïst 14, 101, etc.
;

pi. 2 feïs-

9iez 14. 119, 3 feïsscnt 49, 40;
impér. sg 2 faz 51, 107, fai 13,

I. 43; pi. 1 faisons 7, 86, etc.,

2 faites 7, 93, faictew 28, 63.
etc. ; p. pr . faisant ; p. p.
fait 3. 59. etc., fèt 10. 96. etc..
faict. s. sg. et r. pi. faiz 3. 129.
etc.. fais. y. faite, faille 37, 2, 31.

fais ' (fascem 5, 52. etc., n.
m. inv.. faix, charge ; toi a un
1 30, 312. tout à coup.

fais '. faisant, faisum. etc., v.

faire.

fait factum . r. pi. faiz 43.

29. etc., fai« 54, 2. H2. n. m.,
f.iit. action ; bien fait 72, 34.
honne artion.

faitement facta-mente. for-
malinn .in.ihigique , adr qui
sert à renforcer si et coin ciim
(/. la toc. affirmative si fait :

si f. 57'. 6fi. ainsi ; si f. que 30.

23i. de telle sorte que : lum f.

21. 97. cou f. 23. 1. 96. comment,
de quelle manière. Cf. le parti-
cijie fait.

faille. V. faire.

failure (facturam, 32, 6, n. f.,
fiiron. prestance 4, 96.

faiz. V. faire, fait et foiz '.

faldral. falir. falit. failli, v.

faillir.

famé. v. femme.
fandre. v. fendre.

fantasia phantasiam 71.

fiassiin. n. f.. mémoire imagina-
tive.

fanlosme phantasma . n. m.,
fantôme.

fardel (*-eIIumi 67, l, 9, n. m.,
fardeau.

fas. V. faire.

faucille falcem-illam 48. 87.

n.f.
fauconier f falconem-arium

57^'. JO. n. m., fauconnier.
faulce. r. faus.

fauldras. faulf. v. faillir.

faulx. I . faillir et faus.

Faulz Semblant 14. 2. passim.
n. m., personnification de l'hy-

pocrisie.

faurai. faurrai, -oie. etc., r.

faillir.

faus (faisum), faulx 39, 2, 24.

f. fausse 'pris subst^ 14. 120.

114. laulce 54. 1. 33. adj.. faux.
fauser fa'.suw-are . r. a., faus-

ser, tromoer f. s'amor 33, 34,

être infidèle.

fausel falsHm-ittum 42. 1,

41. n. m., fausset.

faussement f a 1 s a - m e n t e ,

adr.

fausseté falsitatemi 43. 3. n. f.

Fauvel * /aHre-ellum 13. 1.

47. n. m., cheval de Gnerri-le-
Sor.

fauvoier falsum-via-are ; p.-é.

y a-t-il eu confusion avec for-

s)voier cf. faubourg pour for-

s bourc) ; Fœrster. qui écrit

launoier. en rapproche fosniër.

.4i<)/ 6751. qu'il tire, avec Se hé-

ler, de *fascinicare. dérivé hy-
pothétique de fascinare 13. 2.

40. 33. 53. V. a., tromper.
favele fabellam 42, 1. 170. n.

/"., discours.

faysoit. V. faire.

fai. fazct. V. faire.

faion. V. façon.
feavle «5, 29, adj.. fidèle.

fécond fecundum 5i. I. |7o,

adj.. fécond.
feeil fldelem 46. 100, at//., rt-

dèle.

fei. feid. feit. r. foi.

feiee vic^m-atam , n. f..foit\
a la f. réiiété 57*. 2. îl. 4".'. par-
fois, parfois : tantôt, tantôt.

feim (iiiiuin 48, 80, n. m..
excréments, crottin.

fein feniiiii . M. ta. feins,

fains 12. 95. n. m., foin, hérite
12. 95.

feindre fiii(.'ere . faindre, r.

a. et n.. feindre, dissimuler ; v.

réfl.. se f. 12. 2. 12. épargner m
peine. — Pr. sa. 3 faint 71, 7.

91 : shj. sg. \ famine 41. 2. X3 ;

/». [>r. faitriiant 71. 90. /> /*. f. tg.
feinte Miiictam 3, 13. etc. ; pi.

faillies 44. 1. I". 19.

feinte 'finctam. pour ficlam^
22. 2-'. n. f.. feinte, diatimula-
tion.

feintise ' finctu/n-itiam 9.3k
faint is.- •.•2. 20. 104. n. f.. feinte,
dissimulation.

feitement. feitemant. f. faite-

ment.
feîssent. -siez. feïst. feïstes, r.

faire.

feiz, V. foiz •.

fel. V. félon.

felenie. v. félonie.

felix 4. 115. adj.. heureux.
félon *

. felun. s. sg. fel 5. 57.

13. 2. 57. etc.. .«. />/. félon 6. I,

29. fel irrég. 14. 2. r. pi. fé-

lons, f. fêle" 62. 39, adj.. félon,
traître.

félonie felon-iam . felunie 56,

50. -oiinie 62. 41. -enie 23, 2, 21.

n. f.. félonie, méchanceté.
feltre *, 5. 9. n. m., feutre,

housse de cheval.

feme. r. femme.
femier fimarium 4 4. 2. 90.

fumier, n. m., fumier.
femme feminam . feme 7. 75.

145. 17. 30. etc.. famé. n. f.,

fem m e

.

fendre (findere\ fandre. r. a.

— Pr. sg. 3 faut 23. 2. l\9: pf.
sg. 3 fendi.

fenir (finire). v. a. et n.,

finir.

fenestre fenestram\ n. /"../?-

nétre.

fer. V. fier '.

ferasche ferum-asche. formé
d'anrès lasche ? 44. 1. 2*. 21,

adj.. farouche, sauvage.

jfère, V. faire.

fereïz fenre-itium 57*. 2. 39,

n. m., action de frapper à coups
redoublés, chocs nombreux.

feri. ferit. V. ferir.

ferir ferire . r. a., férir, frap-

per, enfoncer avec effort 5. 10.

24. 79 : V. réfl.. se f. entre 29,

2. 33. se jeter au milieu de. se

mêler à. — Pr. sg. 2 fiers 54. 1.

32. 3 liert 14. 46. etc.. fert 22.

83 ; pi. 3 fièrent 16. 96. etc. ; pf.
sg. 3 ferit 3. 136. etc.. feri 41. 1,
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116. etc. : fl. sg. 1 ferrai 6. 1. 9.

etc. ; pi. 3 ferront 6. 1. 11 ; cd.

sg. 1 ferroie 19. 112; sbj. sg. 3

fierpet 5. 25 ; impér. sg. 2 lier 6,

1. 51 : p.p. féru. r. pi. feruz 14.

58. f. férue 24. 79.

ferm firnium . ,«. sg. fers >\.

20. adj.. ferme.
fermer limiare . r. a., forti-

fier, fermer, attacher.

fermeté lirmitatem 39. 6. n.

f.. forteresse.

ferra, r. faire.

ferrai, ferroie. ferrunl. fert.

féru. -uz. v. ferir.

ferrant ferrnm-antem . adj..
gris : pris s«i).\" : cheval gris

cf. au ferrant .

ferrite ferriim-ilam 48. 3i.

n. f.. pierre de fer.
fers. V. ferm.
fervestir /"er-vestire, 8. 1.

193. r. a., armer [d'une armure
de fer . — P. p. fervesti 8, 1.

186.

fès. feseit, fesisse. fesoit. etc..

f. faire.

Fescan 3. 81. n. pr. de ville,

Fècamp.
feste feslam,. fieste 25. 152,

n. f.. fête. joie.

festoyement festum-icare-
menlum . r. pi. -ens 63. 70. n.

m., fête, divertissement.
festoyer festHw-icare 58. 20.

r. a., faire fête à.

festu lestucum . .s. sg. et r.

pi. festuz 5. 78. festus 39. 1. 10.

n. m., fétu, brin de paille.

fét. fêtes. V. faire.

fétart. pour faitart faitî^^ fa-

cit -tardum . f. fètarde 54. 1.

35. adj.. lent.

feu ' focum . fu 15. 1. 24. fou
2. 19. etc.. s. sg. feus 20. 59. etc..

fe\ 20. 92. fus 30, 14. fous 47.
67. n. m., feu.
feu -. V. feu.

feû fatutum , feu. adj.. dé-
funt ; vostre feu père 28. 66. f.

mon père 28. 76 : durfeû. mul-
heureuT qui a un fâcheux des-
tin .

feulle . V. foille.

feure * 12. 40. n. m., four-
rage.

fent. r. estre '.

feutré ffiltrum-atum : le !>.-

lat. filtrum d'où (îltre. forme
savante vient du germanique
12. 39. adj.. feutré.

'

fevre ' fabrum). n. m., for-
geron »9. 62. etc.

fevre -. v. fièvre,

féz. V. faire.

fi fidum . fit 6. 1. 61. s. srj. fiz

6. 2. 45. fis 57'' 46. 49. etc.. adj..
sur. certain ; tout de fi 8. 1. 125,
certainement.

fiance fidere-antiam;. n. f.,
garantie, assurance, appui 45.
214.

fiancier ' fidere-antiam-are
, .

-chier 25. 32. v. a., engager (sa
foi .

fichier 'ficcare. de figere;. d.
a., ficher, enfoncer, entasser 61,
1^-. — P- p. f. sg. ficie 'pron.
tïkiej, pic. pour fichiee 18, 110.

fie, pic. pour t'oie, foiee ivi-

cem-atam . n. f.. fois ; aucune fie

71. 41, plusors fies 41. 2. 27. par-
fois.

fié '
. fief. r. pi. fiez 7. 100.

eli'.. n. m., fief.

fieblette \fieble = flebilem
-ittain 51. 23, adj. f. sg.. un
peu faible. Cf. l'oible.

fiel IVI . n. m., fiel .

fier fidi/»i-are^ ise^ 35. 37. v.

refl.. se fier.

fier' ferum). fer 52. 33. adj.,

fier, terrible, sévère 70, 2. 38.

fier -, lièrent, fierpet. fiers,

fiort. V. ferir.

fièrement fera-mente\ adv..
sêvêrenient. cruellement 70. 2.

26. fièrement.

fierté iferitatem , firté 10. 10.

.S-. .sqr.. lieriez 24. 140. n. f., sévé-
rité 70. 2. 20. fierté.

fiertre feretruni^ 8. 1. 58, n.

f.. châsse.

fieste. r. feste.

fiex. c. fil
-.

fievé fief-atum], adj.. pourvu
d'un fief, fieffé, reconnu en
mauvaise part 35, 32.

fièvre febrem^. fevre 47, 39,

n. f.. fièvre.
figure fifjuram , n. f.. figure,

forme : in f. de 2. 25. en forme
de. sous la figure de.

figuré figuratum^ 54, 1, 127.

des.s('ne.

fil' filum . n. m., fil. filet

d'eau 11. 10.

fil - filium . fill 7. 47. 52. etc..

filz. fiz. s. sg. fiiz 4. 3. 11. etc..

fiz 14. 4. etc.. fis 9. 18. etc.. fie.\

8. 1.221, fius 18. 100. etc.. fix 30.

263. etc.. n. m., fils.

filatire (z-Ax-/.Tr,ç<.o^A 15. 2.40.

n. m., reliquaire, châsse.
fille filiam , filie 4. 80. n. f..

fille.

fin ' fineni . s.sg. fin S. 75, fins

29, 2, 86, etc., n. f.. fin. mort : a la

part de fin 69, 44. à la fin : aler
a f. 50. 27. mourir.

fin - adj. verb. de finer . fin.
pur. parfait 21. 8.

final (finalem
, f. finale, finalle.

adj.. final.

finance finer-antiami 54. 2,

110. 157. n. f.. argent.
finer' finem-are\ v. a., et n..

cesser, finir, terminer; escorce
finee 45, 75, écorce complète-
ment enlevée.

finer '' (norois finna. « trou-
ver: cf. Zeitschrift f. rom Phil.
28. 109 . V. a., payer; v. n., s'ac-
quitter de, payer : fines de tout
25. 1 17, payez tout.

firet, r. faire.

firge (* 50. 14. n. f.. Li deu-
xième pièce du jeu d'échecs, la

reine Tirge. fierge a donné par
corruption vierge, d'oit, par con-
fusion de sens. dame, reine).
firmament ^firmamentum 16.

19. n. m.
firté, i". fierté.

fis. i'. fi. fil -' et faire,

fisent. fistes, v. faire,

fisique physicam; 16,19. etc.,

n. /".. physique, alchimie, méde-
cine.

fit. r. fi.

fix, r. fil '.

flageoller flageol dimin. de
flaiite. " fiûte >< = flatiim-utani
-iolum , -are, 55, 30, r. n.. ba-
guenauder, bavarder.

flagorner 55. 42. r. n.. plai-
santer.

flaiel flagellum . r. pi. flaiels

3. 140. n. m., souffrance des
martyrs, persécution subies. 83.

1 io. /M'r.seV»^(();i infiiqée^. 97.

flairier tlu^nare , tieirier, flè-

rier. v. n.. sentir bon.
flamer flanima/>i-are) 8, 2, 63,

r. n.. flamber, être brûlé.
flamme flammam . flame 23.

2. 26. llanbe 15. 2. 56. 59, n. f.,
flamme.

flanbe, v. flamme.
Flandre Flandriam). p/. Flan-

dres 58. 22. n. /)r. de contrée,
la Flandre, les Flandres.
flasche flaccidum) 44, 1, 2",

22. ailj.. flasque, mou.
flateur * /7a<fer)-orem), n. m.,

flatteur.

flaûstele (flaûte ;= flat»m-
utani -s intercataire -ellam) 30,

148, n. f.. petite flûte.

flautre, r. gote.
fleir n. verb. de fleirier, flai-

rier 23. 2, 87. n. m., flair.

fleirier. flèrier, v. flairier.

flesche * 26, 15. n. f.. flè-
che.

Floire (' Florium. de florem^
9. 37. n. pr.. roi de Hongrie,
père de Berte.

flor (floreni . flour 37,2. l. etc..

50. 40. s. sg. flor 17. 86. etc..

flour 37. 2. 3. etc.. n. f.. fleur.

Flora 40. l. 58. n. pr.. courti-

sane romaine du moyen âge.

florir (florn-e . flourir 50. 39,

fiurir, V. n.. fleurir: flori, f. flo^

rie, flurie. floride 6. 2. 15, p. p.-
adj.. fleuri, blanc {barbe fl..

Xainion le flori .

floter (* flovitarc p' fluitare,

G. Paris. Rom. 18. 520\ r. n..

flotter.

flour. flourir. flourv, v. flor.

florir.

fleurette florem-ittami 37. 2.

20. n. f., fleurette.

flun 'flumen^ 17. 13S. n. f..

fleuve.

flurie. flurir. v. florir.

flux fluxum 48. 27. n. m.,
roulement.

foi fideiU;. fov, foit 65, 72, fei

21, 143. 64. 94. feid 3, 18, feit 4,

115. 5, 107. 170,fai22.64.51, 32, .s.

sg. foiz 65, 73, fois 15, 2, 20, n.

f.. foi. fidélité, honneur : — fois

51. 2. 32. r. ])l. au lieu du sing..

pour la rime du reste l'ancien

fr. employait volontiers cer-
tains noms abstraits au pi. : cf.

amors; ;
— par f., par ma foi !

voire a f. 30, 141. certes, par
ma foi !

foible primitiv' fleible = fle-

bilem), adj., faible.
foier ffocarium) 14, 49. n. m.,

foyer.
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foildre ffulpun 16, 32. fuidre
•17, X7, n. f.. foudre.

foille folia . fuclk'.«0, 361. 4S,

83, fc'ullf 12, 131, n. /".. feiiiUe.

feuillage 17, 124.

foilli /o/7/e-ilum 30, l\,ndj.,

feuillu.

foillu (/eut/Ze-utunii n?»", 60,

.i(i/. . feuillu.

foïr' fiKJirc), fouir, fouyr, r.

n., fouir, hèrher. creuser la

terre. — Pr. i>l. 2 fouez fin, 53;

ipf. sg. 3 fnuoil 60, 70; inipér.

pi. 2 "foés Kl, I. 30, f.nu's 15, I,

9 ; p. pr. fciuanl 40, i9.

foïr'. V. fuïr.

fois, foit, foiz '. r. loi.

foiz - (viccni\ fois, etc., foys
40, 1, 10, etc., foiz i. 63, etc..

faiz 57«, 1, 18. n. f.. fois, tour:
aiicuni' f. 70, 1, '.'iH. parfois \ pnv
trop f. 62, 13,.soi/rcn<;lnuU'.sf(iis,

toutefois, cependant ; toutelTois

que 51,2, '.17, toutes les fois que;
n celé f. 42. 1, lil, pour cette

fois.

fol folleni), s. sg. fols 5, 14.

31. etc., fous 29, 2, 7, etc., fox 42.

1, 74, fou.\ 48, 41. f. foie 17, 1S4,

etc.. adj., fol. fou.
folc (*) 3, 35, n. m., troupe,

multitude.
foie in. verh. de foler . f..

foule.

folement 'fole-men[c\ adv..

follement.
foler (* fullare. cf. fullo'i, fou-

ler 59. 3. etc., V. a., fouler.
iolieifol-iam). follie 67. 1, 13.

n. f.. folie, acte insensé ; parler
de folie (do a» sens causal^b. 15.

etc., dire des choses peu sen-

sées.

foloier (follem-icaro^. i\ n..

ertraraguer. commettre une sot-

tise, une bévue 42. 1. 139. —
Sbj. sg. 3 foloit 42, 1, 1.39.

folor (fol-in\'m^ 45. 74. n. f..

folie.

fonder funciare). r. a., fon-
der, établir, affermir : fondé on
bien 50, 88. ferme dans le bien.

fondre (funderei 5. 109, etc.,

V. a. et n.. fondre, s'écrouler 9.

74. 59. 75.

fons. pour font, fond (fun-

dunil {.«îiir la confusion de fond
et fonds, v. Littré. Dict.\ 55. 56.

n. m., fond.
fontaine i^fontem-anam'I. n. f..

fontaine, soarce (au fîg.) 67. 2.

63.

forbir {*), furbir. ?-. n.. four-
bir.

force ffortem-iam . n. f. force,
violence, résistance ; faire f. 61

,

S. résister : a f. IS. 69. violem-
ment.
forcheur 52, 27, picard pour

forcour fortiorem\ comparatif
organique de fort.

forest (fons-est ?V s. sg. fo-

rez 57''. 30. n. f.. forêt.
forestier (/"ore-sf-arium, n. m.,

habitant des forêts, garde fores-
tier.

forfaire [foris-facere\ fourf.

52, 8, etc.. V. n. et a., faire tort.

ou injure, mal agir, altérer, dé-

truire ; f. qq" 52. 14, faire du
mal h qq" : che qu'il nous ont
fourfait 52, 10, le mal qu'ils nous
ont fait.

forfait 'foris-factum), fourfait
67. 2. Ji. forfèl 24, 32S, n. m.,
injure, tort.

forpe l'abricnni . n. f.

forjurer fforis-jurare) 11, 30,

oli .. r. ,1., renier par serment,
mettre hors la loi. interdire le

séjour de 12, 48.

formage ' fomi.'i-a l icum .

ri>ur-iii., tVuni.. n. /»i.. fromage.
forme ^fomiaui , fournie 26,

38. etc.. furme 22, 153, n. f..
forme.
forment 'forti-mente , four-

nuiil 2). 92. adv.. fort, beau-
coup.
former formaroi. fournicr .'>o.

ril. V. a., former.
formoier (formlcare. pour for-

niicarc . v. n., démanger, bouil-
lo n n er en parla nt du sa ng )

.

fornaise 'fornacoam) 43. 20. n.

/".. fournaise.
fornir *

. v. a., fournir, rem-
jtlir.

forrer *. r. a., fourrer, cou-
vrir.

fors foris 3, 50. etc.. adv..
dehors, excepté ; ne... fors que
12. 47. 3s. 2, 10. 59. k4. .<;/ ce n'est :

f. de 14. 110, hors de : — fors.

prép.. 20, 22. etc.. hors de ; f. que
Isubj. , excepté que, à condition
que 20, 24.

forsené (foris-* .«ten-atum . .v.

sg. fnrs<-noz5. 103. etc.. f. for'^o-

nof. forsoneflo 4, 38. adj., force-
né :hors de sens.fou.
forsennerie (/"orsene-ariam)

65. 32. n. f.. fureur.
fort ' forteni . .s. ,sg. forz 5. 2. 3.

etc.. foi's./". fort 4. 56. etc.. forte,

adj.. fort, grave, fâcheux, péni-
ble 70. 1. 6 ; au f. 55. 5S. au reste,

en somme ;
— ndv.. mener f. 3S. 3.

28. mener durement maltrai-
ter.

fort- (fortem) 5i. 1. 136. n.

m., fort, forteresse.

forteresce (pour fortelece =
forteni-aleni-itiam\ n. f.. forte-
resse.

fortune (fortunam . n. f.; per-

sonnifiée 18. 32. 33.

fosse fossam . n. f.

fossé ffossatuniV n. m.
fou. r. feu.

fouir. V. foïr *.

foueres '^fodere-itor -s analo-
gique'' 60, 25. n. m. s. sg.. fouis-
seur, celui qui bêche.

fourfaire, -ait. v. forfaire.

-ait.

fourme, v. forme.
fourmis *formicium^ 71. 74. n.

f.. fourmi.
foys. V. foiz-.

foux. fox, V. fol.

fra. frai. v. faire.

fradra. fradre. v. frero.

fraeleté frapilitatem^ 'tri-

syll. 54, 1. 146. n. f.. fragi-

lité.

frain ffrenum . n. m., frein.

fraindre (frangerel, freindre 6.

2. 5. r. a., rompre, briser.— Pr.
sg. 3 fraint 1 , 2, 2.

Franc '.' Francum . n. de peu-
ple.

franc ''<, s. sg. fran;* 18. 2».

etc., f. franche, france pron.
franke, 10, 53, adj.. libre, noble,
sincère ; — n. m. 55, 40, franc
I pièce d'argent ,.

France Franciami, Franche
12, 19, etc., n. pr.
france, franche, i*. franc.

Franceis. i
. François.

franchement franca-mente .

adv.. franchement, sans hésiter
65. 18.

franchise /mnc/ie-i t iam ",

francise pron. -kise , francisse
//r.-kissel 18, 4, etc.. n.f, liberté,

noblesse, distinction, sincérité.

francise, -isse, v. franchi-e.

François ' France n »em).
François 6, 1. 11, etc., n. jtr. de
peuple. Français ; — adj., f. sg.

françoise 10. 17 ; pris subsf, m.,
9. 20. etc., langue française ;

—
dans aprendro f. 9. IK, .. appren-
dre le français . il faut sans
doute voir un adverbe cf. (ral-

liée loqui .

freeur. r. freor.

freindre. r. fraindre.

freit. frciz. v. froit.

freire. v. frère.

freis. V. frè«.

frémir fremi're . r. n. frémir.

freor fraporem , n. /.. fra-
yeur.

freperie '/"rj/ie-arif/m-iam 48,

60. n. f.. fri/ierie.

fréquenter frequentare 65,

14. V. a., célébrer.

frère IVatrem), freire 65. 77.

n. m., frère.

fres (* . freis 17. 91. frois 45,

201. frosche. fresce 'pron. fres-

ke 30. 461. fresque 37, 2. 11.

adj.. frais, nouveau.
fresce. frosche. fresque, r.

fres.

fresle pour fraisie = frapi-

lem. ,irec s intercalaire . adj..

frêle.

fresteler frestele dim. de
froste. pour festre. festle = fis-

tula -are , v. n.. faire entendre
un air 16. 57. résonner 10, 51.

frété frette pour ferrette =
forrum-ittam -atum 30. 249. p.

p. m. sg.. fretté. garni.

frire 'fripëre\ v. a., cuire: —
V. réfl. 'an sens passif^, se f. 40.

2. 11. se manger, se dépenser,

'être dépenséy — Pr. sg. 3 frit

40. 2. 11.

Frison * l&. 2. lo, n. de peu-
ple.

frois. V fres.

froissier Trust nm-iare , fruis-

sier 6, 2. 3. r. .1.. briser, èbré-

cher; v. n.. se briser, s'ébrécher.

froit friiridum . froit. s. sg.

freiz. adj.. froid, frais, nouveau :

— n. m. 6. 1. 10. etc.. froid.

fromage, v. formage.
froment frumentumi. n. m.
fromentee 'frumentnm-atam

40. 1. \19.n .f.. bouillie de farine

de froment.
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front frontem 5. 45. n. m.
tête.

frontal frontale . s. sij. fron-

taux In. 4it. n. m., front, face

d lin objet.

frontière fronte/H-ariam 62,

70. n. f.. f)ays frontière, marche.
froter friitarf? . frotter 4ô.

78. etc.. r. a., frotter, frôler: —
r. n.. fréquenter se frotter à

19. je:: — r. rèfl.. se f. 29. 2. 2fi,

se tenir très près.

froumage. r. formate.
Fnielin ? . s. -ins 30. 137. n.

d un berijer.

fruissier. r. froissier.

fruit fructiim . fruict 40. 2.

|y. *. sy. fruiz Jl. 55. 57'', 123, n.

m.
fu*. fui. fus. etc., V. estre".

fu . V. feu.

fuelle. v. foillle.

fuer forum . n. m., prix, ma-
nière: a nul f. 20. 103, en aucune
manière, nullement.
fnere ' 7. ll9. fuerre 23, 2,

70. n. m., fourreau.
fuï. fuie. r. fuir.

fuie fugam , n. /"., fuite; tor-

ner on fuies plur.) 14, 29, se

mettre a la fuie 42, 2, 89, pren-
dre la fuite.

fuient, fuiet, etc., v. fuir.

fuir fupere , foïr 42, 2, 103.

luyp 2'i. 168. V. n.. fuir: sent
fuir 13. 1. 50. s'en f. 26, 167. etc..

en fuir l'auxiliaire s'intercale :

ele en estoit fuie 30. 101 . s'en-

fuir. — Pr. s(f. 3 fuit 16. 102: pi.

3 fuient 10. 116: pf. sg. 2 fuis;

pi. 3 foirent 16. 130. 131 ; sbj. sg.

3 fuiet 2. 14: p. pr. fuiant 42, 2.

97 : p. p. fui. fuie.

fuirent, fnit^. v. fuir.

fuirent, v. estre.

fuldre. V. foildre.

fum fumum 47, 72, s. sg.

funs 47. 70. n. m., fumée.
fumée fum«m-atam . n. f.

fumier, v. femier.

fundre. v. fondre.

furbir, r. forbir.

furor 3, 97, n. /'., fureur.
fust' fustem , n. m., tronc

d'arbre, bâton 19, 26, bois de
lance 10, 98.

fust'. i'. estre '.

fuyr. i'. fuir.

gaagne n. verb. féminisé de
gaainjfnier. j^aafmier, 25. 34,

gain.

\

gaaing n. verb.de (raain^nier;,
wain^' 65. 59. m. gain.
gaaingnier '

. gaignier 12, 2

ga'ii^n'icr ')i. 2. 28, gaigner 54, 2,

19. etc.. i'. a. et n. gagner, pro-
duire intérêt 58. 127. — Pr. sg.

1 gaaing 60, 55.

gab n. verb. de gaber , s. sg.

gas 5. 46, etc., m., plaisanterie,
moquerie : a gas 17, 4. pour rire.

gaber '
. v. n.. dire des hâ-

bleries, plaisanter; — v. a. 5,

167. etc., se moquer de, dire en
plaisantant.

Gabriel Gabriel; 6, 2, 55. 60.

n. m. invar., l'archange G.

gage 'vudicum 49, 86, gaige
13, 2, 25, n. m.
gagier 'vadiciim-are 19, 36. r.

a., mettre en gage. gager, parier.

gaige, v. gage.

gaigner, gaignier. r. gaain-
gnier.

gaires '
. guaires. guères 27.

15. guoires 23. 1. 142. iidv., guère.
gaite n. r. de gailier 12. s3,

itc. guaito. n. /".. sentinelle,

garde.
gaitier *

. guailier, r. n. et a.,

veiller, garder.
galie ' 59. 89, n. /'., vaisseau

rapide, galère.

galle ' 40. l. s5. u. f. partie
de plaisir, débauche.
Galles '

. \\'ales 20. 105. n.

pr. m., le ])Hys de (îalles.

galoface .' 4k, 3s. n. f.. espèce
de pierre précieuse.
galop n. verb. de galoper . s.

s_(/. galus. gaidz. n. ni.. galop;\es
g. 2">. 1 1. etc.. au galop.
Galopin gatop-inum; 12. 32,

ttc. n. pr.. G. rArdenois. larron
devenu écuyer d'Elie de Saint-
Galles.

gambe. ganbe, r. jambe.
gamme vâa.j.a. i-. Liltréi 16.

46. n. f.

gandir f ;, v. n. et a., fuir,

éviter: g. que 49, \IG, éviter que.
— Pf sg. 3 gandi 49, 120.

gant '
. guant 6. 2, 30, etc.. n.

m., gant.
gàrandir. v. garantir.

garant n. verb. de garantir ,

guar.. n. m., garant, garantie,
protection; avoir g. de qq'='' 6. 1.

12. être garanti de qq"^.

garantie garant ir -itam , n.f.

garantir *
, guar. 5. 67. gàran-

dir 41, 2. 29. v. a., garantir.
garce ' 24. 16. 334, n. /"., fille

ou femme du peuple.
garçon ,7<(rs-onem , garchon,

A', sg. garz 42, 2. 92, n. m.,
vilain, jeune serviteur.

garcelart ? .pi. -ars 48, 4s. ;i.

m., espèce de pierre précieuse.
gara. v. garder.
garde n. verb. de garder

,

guarde i. 8. 5, 151, wardc 65, 79,

n. f. m. 24. 210 . garde, atten-
tion, précaution : se prendre g.

de, remarquer, se méfier 26, 1H7;

se p. g. absl', 25, 132, faire at-

tention; se donner g. de 14. 4,

songer ù: n'avoir g. de 26, 156,
n'i'tre pas en danger de.

gardeor gardler -aiorem). s.

sg. gardere gard er,-aior 9, 13.

n. m., gardien, garde.
garder (* . guarder. gardeir

60. 10, w ardeir 65, 57. 81, v. a.,

regarder, garder, estimer, ré-

server 54. 1. 3«
; g. que 52, 2»,

avoir soin que; g. que ne 70, 1.

30. 33. prendre garde que; v.

réfh. se g. de 13. 2, 61. 65, 80.

etc., prendre garde à, se douter
de ;9. 159. — .Sbj. sg. 3 fiart 20,

34. etc.. gard 55. 12; impér. pi.

2 wardeiz 65. 81.

gardere, v. gardeor.
gardin *, 51. 40. 57*', 115, n.

m., jardin.

çare ' 12. 2. ;U. n. f., jambe
cf prov. garra et /V. jarret).

Garin '\\'arinuni 12.94. 30, 41.

171, etc.. .s. SI/. ("larins 30. 102,
loi, n. pr. d'homme : l" conspi-
rateur découvert par Basin: 2'

comte de Beaucaire.
garir *

. guarir. garrir, guar-
rir, guérir, r. a. et n., garantir,
protéger, guérir, se sauver', 14.

6 1.67 : ne poutt nids g. nc64. .'is.

jiersonne ne put éviter que ne: >r

g. de. s'entretenir, vivre de. -

Pr. sg. 1 gariz 48, 66. etc. ;/»/. sg.

2 guaresis 6, 2, 53; ft. sg. 1 gar-
rai 4n, 102: sbj. sg. 3 garise, ga-
risse. garist 4S, 110; impér. sg.
2 guaris 6. 2. 52.

garise. -isse. -ist, -iz, t?. garir.

garite f/arir; -itam 37, 2, 34,.

n. f.. gui'rite.

garmenter *
. i\ n. ; se guerm.

4(». !. 9. V. réfl.. se lamenter.
garnement garn ir -imen-

tum . guarn.. /•. jd. -cm., n. m.,
ornement 16. i. ajustement 17,72.

garnir *i. guarnir. warnir 65,

55, V. a., munir, prémunir, aver-
tir 42. 1. 51; g. que ne 20. 123,

recommander jiar précaution)
de ne pas.

garnison garn /> -itionem-, n.

garrai. garrir, i". garir.

Garnimas .'' 12, 93. n. de lieu.

garris ' 30. 83, n. m., lande.
prii/r bois de chêne nains .

gart. v. garder,

garz. v. garçon.
gas. v. gab.

gastelet 'gastel =^ gâteau
-ittum,, r. pi. gastelés 30, 146, n.

m., petit gâteau.
gaster vastare, avec influence

gerni. 10, 109. i-. a., dévaster.

gaudine gaut-'mam 23. 2, 2,

n. /.. vallée boisée.

Gaudise * x. 2. 2. etc.. n. pr.
d'homme.
gaune. v. jaune,
gaut *

. n. m., bois.

Gautelet pour Gauteret, di-

min. de Gautier t, s. sg. Gautelés
13. 2. 5 4. 60.

Gautier *Walterium , n. pr.
d'homme.
gaverlot '

. r. pi. gaverlos
12. H4. n. m., javelot.

ge. r. moi.

gehir * 13, l. 10. etc. v.a.-

avouer.

gelde \' 57'. 2, 50, n. f. col-

lectif, gens lie pied, fantassins.

geler gelu-are . v. n. — Sbj.

sg. 3 gelle 37, 2, 10.

gemé. gemez, r. gemmé,
gemme gimmam 50, 33 'au

//'/. , chose firêcieiise. perle.

gemmé gemniatum ,
gemé 10,

66. r. pi. gemez 6. 1. H, gemmés
10. 23. }). p.-;idj.. orné de gem-
mes, de pierres /irêcieuses.

generaulment generali-men-
te 72. 12. adv., généralement.
gengleor j<jculaloreni 31, 2,

20, n. m., moqueur, trompeur.
genillons a geniculum-ones)

h. 2. 213. 23K, à genoux.
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genol 'g<'uuciiluiiiy»riu/- ^cm-
ciiliiin . r. iil. (;i'iii>ls 'i, 37. (je-

iiuiis .).». 1:M). n. m., ijenint.

7ent' K«'i'l<^"'. '•" •'•'".'/•. "-^
Irilif If verbe simvent au

iitnric'). i/t'iil. fiiinillr, les (/eus,

le /nililir s. stj. gciil 1. lO.'V i'l<-. ;

lu tfi'ii.s ierhe !tii i>l. y.K'2ii.rf.

ii. 1, 1". 30 ; ûv iTlf ^'l'iil iiiii

l>l.) «3. 9; — .1» itliir.. le /</ij.s

soiivenl imtsitilin, iiiiiis ntisxi

fém.. :irer un mlj. île titiulité :

Kl t'iirciil a Ki'i»! pU'iili- ilc luil-

tcs -.-11/, j't. IK.

gent' ^ciiilnin . s. s;/, (fi-nz l«i.

19. jlMIS .'>3, J7. ffl'IlS ls. "rt, ."H/y.

i'«,i/. (,'onlil ;
— .jJr' 17, 150.

(jentitnenl

.

gentiex. K<'*)ti^. -ius, r. ^etilii.

gentil K<'»t>l<^'»i ..jnnlil 23, i.

35. l'h.. .V. .«7. p-iitil/. ». 93. (). 2.

2K. (•lr..jrriilu'.\ 10. 7. 2.i. 36. con-
tins IH. 2x. treillis 19. ls, fil-..

mij. lies lieux ifenres. île hnnne
l'imiillc. nnhie, i/entil. iiininhle.

gentilhomme iienlU-hnnune
7 2. 37. n. m.
genvier iiiiuiariiiin M. I î. n.

m., junvier.

Geofifroi Miodurrctlimi . .IkI-

IVdi. N. sij. (ïcolïruis ,)<•. l..I«(f-

IVdis .>9. x'i. n. i>r. (/'/iohihip. G.

(le \'illeh;irilnuln. mnri'i-h;il de
('.hnmjiinine. le rlironii/iieur cf.

(în.U'lVoi .

Géométrie ^roomotiiam Ifi.

i9. n. f.. la Geiimeirie /lerson-

nifice.

Gerart '
, s. sq. (lernrz 6, 2.

7i, n. pr.. l'un des douze i);nrs

lie (Jharlemiigne: — Gciail K-

Poihit-r 13, l, 13. /M/on de Louis-
iTOuIreiiier v. Poiiici- ; — (îo-

ranl 8. 1, 23 el (ieraidiii 8. I. 27.

68. /(• frère de llunu île Hor-
deaux.
Gerier '

, s. sy. Goiiers 6. 2,

69. l un des douze /lai'r.s de
Charleiuaifne.
Gerin. s. Gfrins 0. 1 »<. 6. 2.

69. n. pr.. l'un des douze pairs

de C.harleinaiine.

germain freimanum .geriiu-in

12, 2. 16. adj.

gernun. r. picnon.
gerre. frerruier, r. j^'iioin-.

{riH'iPoier.

gésir .jaojre . v. n.. être cou-

ché, gisant. — Pr. sq. 3 (fis! 6.

2. 33'. etc.. jrysl 10. "l. 29: pi. 3

frisont 61. 16 ; ipf. sg . 3 frisoit 1.).

1. 34: /</. 3 -risnienl : pf. sg. 3

.jiiut 3. 67, jut 6. 2. Il . etc. : p. p.

Vi'iit 1. 102.

geule. r. fculi-.

get n. cerl). de ^'olcr . /»i.,

geter. ffi-lU-r. >ri'lray. r. .ictiT.

geu. r. .jeu.

geût, V. jresir.

ghille. v. guille.

gibet *? 39. 19, n. III.

gibier infin. pri.'» suhsV. de
*capi(.-are. formé du h.-lat. ca-

piis. faucon ? : iv)i/. lioin. 1.

358 8. I. 13. n. m., c/i.i.sm' ;ni roi.

gié. r. moi.
giens tonus . adv. gui sert à

fortilier la négation.

yieres ' 69.26. t.i, adcdonc.
(|ietier. r. jeter.

Gilemer * 13. 2. 2m. h pr.

d linm nie.

Gille. r. xaiiil (lillr.

Girart '
. s. sg. (iirars Ii. 1.

rie,, n. pr.. liirard.

Gironde >, lu', n. f. Heronn.
cille de ilatnlogne.

giste n. v. de ^\>.i>r - laci-

\uiii i/i' jacfo -urr '11,2. 51. ni..

g lie. place.

gisoient. -<»it. »?>•**• ' • tif^ir.

giter. ^:llu•l . r. j«'l«*i-.

glace ^'lacii-ni 51.26. h./".

glacier t:\nc'ient-Hvc 13.2.51.
r. n.. glisser.

glaive ;:lailiiiin : cf. lie.

fine - *n<li('tiiii pour licn-

tltlll . ^'lav/V 3. .(s. i;h't\c 5H, 130.

H. ni., glaive, ëpée, poignard 61.

il; K- «Ifspet; 21, 167. ir.imh.inl

de iépée.

glavie. r. ^rlaiviv

glay Klit^'i»'" •*"• -• •• " "«••

gluieul.

gleive, r. KJaivf.

glise. V. e^'llsi-.

gloire K'Ioriam . ^'Inn- 25. 2.

I<i. cil'., n. f.. gloire.

glorieus jrloiiusum . adj..

glorieux :
— /<r/.s sulisV 7. 117.

gloser |;l<i>i^ari' 15. I7t), r. n.,

havarder. épiloguer.

glot K'"i>'ni . " *'/ k1«j'-
'^.

123. ,.lc.. ^'iuiis 13. 2, 33, etc., n.

;;i.. Iirigaml homme aride .

gloiis. '•. ci'»!.

glouton ^'liilniHiii 11. !••. n.

m., brigand.
gloz. r. ^'l>)l.

glus i-'liitiin 3M. 1. 7 ustté a

lole de jriu . n. f.. gin.

glutunerie glutun. glouton
-ari»»t-iam 16. 7. n. f.. gour-
mandise.
Godefroi 'Cîddnfrcdiim . n.

pr.. Godefroi) de Houillon cf.

("..(.ITn.i .

godon ;r<i(l(lam. •• pai- Dion ••
'.

juron anglais 39. ll.n.Hi. vog.

la note .

gole ^riilani . mmlf. froulle,

jriMili' Ii. 2. 96. i-lr.. n. f.. gueule.

golpil. f.'<>lpiz, V. tridipil.

gonele •(/onp-oliaiu i<». lt)9,

n. f.. mlie. peau.
gonfanon * 1. 29. n. m.
gorge "

, n. f.: clianeruiis a n.
2H. 22. ch. à rehora. pour la

pluie.

gorle * 58. II6. n. m., hourse.

gorpil. V. puipil.

gosillier gos ier -ioulare . r.

a., déiptiser. raconter.

gote trultam . K'ule 17. 2.

^niito. n. f.. goutte: sert à ren-

forcer la négation 29. 2. 61.

«II-.: ^r. flaulie pour lU-ilie =
listiila 18, 68. goutte maladie .

gotees Kull.i-alas 17. 141, p.

p. f. pi., tachetées.

gotelef anglais goal-lcaf 21.

115. nom anglais du chèvre-

feuille.

goule, pjiille. v. pôle.

goupil vulpeculum . irolpil,

^:.)r|iil. r.pl. frolpilz 5. 140.

goupillier vulpeculam-iare

13.2. i' . V . n .. *e montrer l.iche se

caiher <»« finr i-nniine le renard .

gouvernement, v. ^nvei-uc-
riii-iil

gouverner. t:<»uvriMior, r. k«>-

\<TlllT

gouverneor ^'iiIhtiiuIoix-iu .

n. .«</. (.'iiiiNcfiiiT.' jfiihoriiHlor 9.

12. n. m .
giiuierneur. maître

governement tculK-rnaiiu-n-

Itiiii . K'Miu . 9. 136, n. m., gou-
vernement.
govemer (cul^Tnare , »c"*«*>'-

iicr 6H, 2t. (f"»»vrtMU'r IM. to, K"ii-

MMIUT 26. 99. fU.. I n et .i

gouverner : v. n'fl.. •

grâce (fiatiam . k'

n. f.. gr.ice: nu pi. -'" ." >>>

remerciement

.

graignor jfrumli'ircm 5. 49. 6.

I. 66. «'If.. K'ritfiKiur 25. 152; ».

.1.7. >.'niin<lr«' )frHiuli<»r . cumpar.
organique de pruni . plu» grand ;

sens du positif renforcé 6, I. 66.

25. 152.

graille ' iiatarula./»<ii/rorali-

iiiliim 12. 99. loi. n. f.. bar

rea us d'une grille.

grain' K'rniiuin . n. m.
grain *

. K'rt-iii. s. sg. jriam>

5. I 12. .II-., \ivc\ui 12. I. I 19.

adj . rhagrin. triste.

graindre. v. ^rrai^iinr.

Gramaire ffrainmalioani. cf.

mire - iiii-iliiuni 16. 12. n. /.,

/,i Grammaire personnifiée.

gramment praïKli-mfnli" .

V'iaiiliii.-iil 60, iK. piaiiiiu-iil i7.

II. ^'nl^<l^•llu•nl Imp 62, 2S,

ade beaucoup.
gran. K'iniicl. r. praiil.

grandement. 1 . K'iamm.-nl.

grandisme i.'iMM(iisMmuin 30.

Jii. siipcri. nrganigiie de errant.

granment. v. j.'ramini-iit.

grant ^'I•alnl«•m . ^'rami 2. 1^

3. 9. eU-.. adj.. grand. —S.sg.
pranz i. 78. i-U-.. ^'rans. elo. ;

—
f. sg. s. el r. praiit 4. 24, clc.

ffraii 17. 11. «8, /*/. s. et r. frranz

3. 55. i. 16. otc.

grantment. r. gramment.
gras, c rras.

grasce. r. jrraie.

grasiér prali.iHi-aro 12. 162.

ir.9. I a., remercier.
grater *

. v. a., gratter.

graver ^rravem-are . v.a.

gré erratum , n. m., gré, re-

connaissance, agrément 26, 25;

(le \i. 10, 96. de bon gré. volon-

tiers 19. 256; en trré"23. 2. 89. i

son gré: mal >rré. v. inaugré-

Gré. Grés. Grex. v. Greu.
gréer v'ratHm-are 8. 2. 60, r.

,1.. donner de plein gré.

grein. ^rreinz. v. piain -.

grenat jrranalum , r. pi. \CTe-

na/.. is. t". n. m., grenat.

grenon *
. puernoi). >rernon

5. 27. 129. n.m.. moustache.
gresillier 'f/rM-icnlare . r.

n .. i/resiller.

qresle * 47. 8H. n. /".. .gre/e.

Greu «irieoiim . Grieu 59. 66.

etc.. Gré 59. 48. s. sg. Gricus 16.

104. Grex 59, 96, Grés 59. 10, n.

pr. de peuple. Grec.

grevain pravem-anum . jrre-



202 CHRESTOMATHIE DE L ANCIEN FRANÇAIS

vein îô, Mb. adj.. lourd, f/r.iie.

grever irravare . r. a., peser
sur. faire du mal à 51. I, 130.

attrister 19. 36; ^'levant l'i. 12ti,

p. pr.. nuisible; — r. réfl.. se ^.
10. 90. .s-e donner de la jieine.

Grezeis (.iim'chhi-o n sem 17.

55. n. pr. m. inv.. Grec.
grief pravem . s. sg. priôs I".

65. etc.: jrriez 70. I. 24. adj. des
deux genres, grave, lourd.

griefinent irravi-mente ..ntv..

g ra vement. g riè vement

.

Grieu. (îrieus. i\ Greii.

grignoiir. r. praig-nor.

gris *
. adj.

grocier * 44. 2. 47, ^roncier
44. 2. 59. V. n.. grogner, murmu-
rer.

Grontere ' II. 4. n. pr. de
lille. Grodno en Pologne .

gros fTrossum . proux 5. 103.

f. grosse, adj.. gros, grand 3i. 3.

31:

—

pris suhstantK gros bout
d'un bâton 12. 120.

gua-. r. ^i\-.

guaër \aclare. arec influence
germanique 5. 100. v. n., mar-
cher dans l'eau litt' à gué .

guaires. puères. v. paires.
guaite. -ier. r. paite, -ier.

guaresis. puarir. puarrir. r.

parir.

guarant. r. parant.
Guarin. r. (iarin.

guarnement. r. paniement.
Guascoin ^^'asconem . .s. sg.

Guascoinz •;. 2. 72. n. pr. m..
Gascon.
gueires. r. puaires.
guencheïr *

. r. n.. se détour-
ner. — Sbj. ipf. pi. 3 puen-
cheïssent 49, 102.

Guenelon 'Wenilonem ti. 1.

78. .31. 2. 3*1. etc.. s. sg. Giienes
'Wenilf> et s analogique Ch.
de Roland, passim. n. pr.. le

traître Ganelon.
Guenes. v. Guenelon.
Guenin * ^. 19. n.jir.. homme

de rnnfuince d Ebro'in.
guère, r. pucrre.
guérier guerre-ar'n\m 13. 1.

2". 13. 2. 12. n. m., guerrier.
Guerin. v. Garin.
guérir, r. parir.

guerison. r. parison.
guermenter se . r.parmenter.
guerne. altération de qeline

pjillina '>
y.>. 27. n.f.. poule.

guernellier guernelle dimin.
de guerne -arium 3îi. 27. n. m.,
poulailler.

guernon. i'. prenon.
guerpir ". v. a., abandonner.
guerre *

. perre 62. 20. etc..
puère 13. 2. 71. n. f.. guerre.
guerredon germ. widarlon.

" récom/iense ». influencé par
donum . n. m., pri.r. récom-
pense.

guerredonner guerredon-
are . -ouncr 18. 39. v. a., récom-
penser, payer de retour 44. 1. 2°.

54.

Guerri * 13. 2. 3. 46. s. sq.
Guerris 13, 1, 45. etc., n. pr.. 1

Guerri-le-Saar. baron de Louis-
d'Oulremer. '

guerroier (/uerre-icare 18.

llti. perr. 12, 10. r. n.. guer-
nn/er.
gué \ailuni, avec influence

german. . piiet 5, 96, n. m.,
fleuve nu bras de mer.
Guiborc *

. .•>. sg. Gviibors 10.

16. etc.. n.pr.. femme de Guil-
laume d'Orange.
guichet '-ittiuu lO. 60. puicet

pron. puiket 10. 34. n. m., gui-
chet, poterne.
guier *? 19, 173, r..j.. f/u/der.

guiler * 34. 3. 21. "n. m.,
jouet, objet de raillerie cf.
puille .

Guillaume *A\'illelinuni .Guil-
laine 10. 19. etc., Guillelme 5.

48. etc.. ^^"iIlaume XIII. 2. 5. n.

pr. d'homme : \° Guillaume
d Orange on au Court \ez: 2"

Guillaume, baron de Louis-d'Ou-
tremer v. la note du W 7 .

guille * 29, 2, 21. phille 25.
12i'>. n.f.. tromperie.
Guillelme, v. Guillaume.
Guillemette Guillaume-iUam

55. litre et v. 75. n. jir.. femme
de l'alhelin.

guimple *
. n.f.. voile de tête

lïou notre <> guimpe » .

guise "
. manière, conduite

55. .18.

guster pnstare . v. a., goûter.
guverner. v. poverner.
gyst. r. pesir.

h initiale disparait, en règle
générale, après l'èlision d'une
voyelle : l'onor. l'erbe. etc.

ha '. r. avoir.

ha!- haa 28. 28. eic.'interj..
ah !

Haali * 61. i. n. pr.. .Mi. cou-
sin de Mahomet.
habandonner. v. abandonner.
habillement a-hille ' -amen-

tum : cf. bois en bille . r. f)l. -cns
63. 22. n. m., vêtement.
habit habitum . .s. sg. habiz

44, 2, 1. habis 44. 2. 74. habits
67. 2. 77, n. m., habit, vêtement.
habitable habitnbilem . adj.
habondant. babondcr.,habun-

der. ?'. abr)nder,

Haindebourch * 62. 71. n.

pr. de ville. Edimbourg.
haïne *

. haine 72. 117. n. f..
haine.

haïr *
, r. .(,, haïr. — Pr. sg.

1 hé 23. I. 43. 3 hé 19. 236 pour
het. à cause de la rime : ipf. sg.

3 haeit 17. 57. haoit 18. 3: pf. s'q.

3 haï 8. 1, 140. etc. : p. f). haï. '.s.

sg. haïs 35, 35.

haire *
. n. f.

hairon *-oncm . n. m., primi-
tivement inv. au sg.. héron.

hait *
. het 54. 2. 98, n. m.,

joie, bonnes dispositions : bon h.

54. 2. 98, m. sens.

haiteement. haitieement hai-
tiee-mcvïie 68, 25, adv.. jogeuse-
menl

.

haitier *
. v. a., réjouir; hai-

tié 14. 126. p. p.. réjoui, en
bonne santé; — v. réfl.. se h. 21.

44, etc.. se réjouir.

halberc. halbers. v. haiiberc.
haller * 22. 51. v. a., hâter.
hait, halte, r. haut.
halzor altiorem 51. 86, com-

par. organique de haut hait'.

hanste Miastam influencé par
le germ. liansta 5. 117, etc., ;i.

/"., bois de lance; pleine h. 5,62,
de la longueur d'un bois de
lance.

haper *
. happer 54, 1, 189, i\

a., saisir, happer.
hardement /lard/mentum 19,

2.'iS.f(. m., action hardie.
hardièse /lardie-itiam , n. f.,

hardiesse.

hardi p. p. de 'liardir , .s. sg.
hardiz 16. 102, etc.. hardis, ardiz
59, 48, f. hardie 18, 83, etc.,

adj.. hardi. audacieu.r.

idarembourges * 40, l, 76, n.

pr. de femme. Erembourc voy.
la note .

harou! 42. l. 93. interj., haro!
arrêtez .'

harper 'harpe-are, v. n.,

jouer de la harpe en chantant
21, 112.

hasles pour hasle, à cause de
la rime) 40. 1, 87, n. m., hàle

[cf. amor et foi).

haster ;hasta-are) (sei,r. réfl.,

se hâter, se tourmenter 40. 2.

22.

hastif /ias<e-ivumi, s. sa. has-
tius 69. 16, adj.. qui se hâte.

hastius, V. hastif.

hau! 55. 10, interj., holà!
hauberc *

, halberc 5. 74, s.

sg. haubers. halbers 5, 4. etc.,

n. m., haubert.
haubers. v. hauberc.
haucier altHm-iare 7, 122.

hauchier 12, 142, hausser 55, 76,

V. a., hausser, élever.

hault. V. haut.

haultain allî/w-anum 54, 1,

103. 72, 118. adj.. haut.
hault. -te, -tenient, v. haut,

hautement.
haulteur aUwm-oremi 26, 51,

n. f.. hauteur.
haulz. haus, hauz, v. haut.
hausser, v. haucier.

haut altum , hait 51. 38, etc.,

hault 26, 83, .«ï. s^. hauz 19, 161,

etc.. haus 18. 140, f. haute, halte
1. 6, etc.. adj., haut, haut placé,
grand; en haut 25. 30. 12, 1, 43,

en hait 51. 38. à haute voix; —
adv\ hautement, d'une fa(;on
élevée, à haute voix.

hautement alta-mcnte . haul-
lemcnt 26. 99. adv.. hautement,
qrandement. noblement, à voix
haute 25. 27. 42. 1. 46.

hautesce altum-itiam 24,

115, etc., n. f.. haut rang, no-
blesse

hauteur altum-orem . haul-
teur 54, 2, 92, 71. f., hauteur,
noblesse.

hautisme allissimum 50,32,
sufierl. organique de haut.

havot * 60, 77, n. m., har-
pon; faire h. de. se saisir de.

hay. i'. haïr.

hé', V. haïr.

hé^ [' :, n. f.. haine; coillir en
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2, ii, ftremJre en ;tiersii>n.

[

' 55. ;il, etc., inlerj., hé!
las. elas! 55. 2;<, etc.. Ae-

li lume *
, helme i, 2»). ok-..

Iiea une.
Ii> l)ergier. -j.'cr. v. h«'i-l)rrKicr.

Il' laine Ilfleiumi I". 155. «.

Hélène. é/Kiiise île Mènélus,
'(• i>;ir P;iris.

Il 'las. r. hé •' el las.

Hilinant * II. 5t}. n. in-.,

• //M' iIMmon lie Dnrdone.
lii'lme. r. licaiimc.

Hiloïs * H>, I, t)5. n. fir. île

r. Ilèlitïse. l'nmie ilWhé-

It •
. r. fil. hcl/. >. Hi. n.

il nie lie /'e/^ee.

1, iieure. ht-nur. licunn-r, r.

1
. Iiniioror.

HiMiri MeMiicimi . .v. s;/. Hcii-

1- '^. 1. IKK, n. /(/•., cousin ilii

r.rire Am.iuri.

herbe horbam . erbc upn's
ini- ini/elle élidée 22. 151. fie.
I / . herhe.
hcrbegier. r. hcrbcrKirr.
herberge * 1. 'U. cU\. n. /"..

lierbergement /ic/Zie/v/p-nuii-

III II •-'
1 . :> 1, «. /(!., Inijis.

herbergier *
. -Kf>" -I- •^-. l>c-

>ri _'it'r, -Kt'i'. hii'rbiVfriiM' 25. 71.

' r. ,1. e/ n.. loijer. se Inijer.

'.ihriter. — Pf. sg. 1 heiijorjai

>. l".; /».p. /". .sj/. hebcrffio /»/-

,(/./ /lonr heboiyiec' 59. 105

• I 'il lu'licpfît'r .

Herbert '* 13. 1. 15. n. pr.,

Il'ihcrt lie \'erninndois. baron
If L'iiiis-ilOutrenier.

herbeus herbosum . nrlj..

Iirrhi'ii.]-.

herbier herbarium «K. 115.

n. ;/!.. herboriste.

héritage horcditare-alicum
6s. 10 ;ivec 11 asjjirée , n. m..

héritaf/e.

hérédité, r. hérité.

hérité lu-reditalem . hei'cdilé.

orcililé 1. It> forme savante .s.

scf. luM'iU'/. 35. 4s, /•. /)/. hfit'di-

U'/. i, It). n. f.. hèritatje. jialri-

moine.
héritier heioditarium .i-rilier

T. KO, n. m., héritier.

Hermin Armoiiium iSl. Tî».

n. lie jieiijile. Arménien.
hermine, r. crmin.
hermite oremltam ti7. 1. 2.

13. .s. sg . -l's 4 4, 2. 75. iMc. n. m.,
ermite.

bernois * 3;. 3. 37. n. m.,
meubles, ustensiles doit har-
nais'.

Herode Hcrodem . s. Horo-
des 8. 1. 130. Ilerodcs (i7, 2. 27.

n. pr.. fférnde. roi des Juifs.

hét. c. liait.

heure, r. hoiv.
heureus eûr. eur-osum . f.

hi'iiroime 54. \.ÇH).adj.. heureuT.
hideux liispidosum 30. 241.

adj.. hidvu.T.

hierbregier, v. horberpii'i-.

hiver, r. ivcr.

hoem. hoen. i'. home,
hoigne n. verbal de hognen,

lioiiifciu- 39. 23, n. f.. (jrotine-

nienl: sans h. 39. 23. sans lïiffi-

rulté, assurément.
hoir lieredeni 7, I lo. eir 7.

7 1. 1 14. oir. n. m., héritier.

hom. r. hiinie.

home liiMnincni <>, I. .'t. i-U'..

homme, linmne 3. 111. omne
après une voyelle élidée 25. 3«»;

s. sij. <im I. I. 1. eli-, »'». I, JK.

ele.'. liiKiin 3. (50. loi. hiu-m rt4.

105. hoem «i, r. 1 de la note
au V. 1. I". 103. ele., hoen. lion

29. 1. 19. hons 19. 20, ele. : s.

pi. home, homne 3, 115. homme
40. 1.11; r. pi. homes «i. 2. 15.

ele., homnes 3. 125. n, m.,
homme. — l'ron. indéfini : on
10. 2. 3. etc.. en K. I. 12K. ele..

an 23. 2. ix; j'un. l'en, lem 4ti.

so. nn I lin.

hommage
13, 22. -aJKC
hommage.
homme, homne. hoi

hominem-alicnni
13. 2. 21. n. m..

h.

honestét honeslalem 2. IK,

n. f.. honnêteté.
hongner * 54. 2. I08. r. n..

hogner. murmurer entre ses

dents, protester. Cf. la devise
des .Malllf/ : honj^ne ki \oura.
Hongrie 'ihinf^ariam 9. 22.

ele.. Ihinj,'rie 59. 17. n. pr. de
contrée. Hongrie.
honir * »>. 2. IS. hunir. hon-

nir, hounii- 18, 206. v. a., honnir,
couvrir de honte. — /'. /*. .\'. sg.

m. houiieis 8, 2. 50 forme analo-
gique .

honneis. -ir. v. honir.

honnor. -ourable, -orer. v. ito-

nor. fie.

honor honorem 6. 3. 29. eU..
honnor 13, 2. 19. elc., honnour
18. 12. ele., hoinienr 50, 61, hon-
neur 63, 8. etc.. henoi- 20. 131.

onor. onur 51. 3. oiinor 13. I. 18.

onneur 35. 20. ounenr 50. 25

après une vogelle élidée : .v. sg.

lionor. etc.. honors. onnors 13,

2. 81 ajjrès une roi/, élidée .

eiiors 2-3. 1 . 28 .svin.s élision . n. f..

hiinurnr. dignité, fief, domaines.
honorable lionorabilem .hon-

nomahle 37. I. 1. 5. adj.. hon-
nête, honorable.
honorer honorare . hounoier.

iienoi'er. honnoi'er 61. 4. enorer
après élision omner 6s. 33 et

anorer 23. i, 109. ejee/i/' après

une cons.). v. a., honorer. — Pr.

sg. 2 houneures 50. 68. 3 heneure
32. 55. r. <(.. honorer.
hontage /lon/e-aticum 5, 47.

I., honte.
luiiite. n. f.. honte.
1. 131 : — masc. 35.

1 . 22

honte
'

injure 12

32. 50. 66.

honteus.
hontos

honlos.
/lon/e-osum , lumlus

22, 86. 5s. si. honteus 25. 2. adj..

honteux.
hor. I'. or-.

hore' horam . ore 17. 37. etc..

et cure après vog. élidée . n. f..

heure, occasion, moment pro-

pice; en petit dore, deure 13, 2.

66, etc. en peu de temps: autre

ore opposé à or il. 2. 5, etc..

tantôt, tantôt ; dr boine cure 18.

89. «ou» une bonne étoile, heu-
reusement cf. 51. 108 . — .A M

pt. 66. ,J6. office f/i/e renient les

moines et les prêtres.

hore ". r. or'.

horel 3, 53 = hore le.

horreur horrorem 67. 2. 9.

n.f.
horrible, v. orrible.

hors décomposition de de-

hors . adv.

hoste hoHpitem . s. sg. hott-

t.s. Mst,/. 25. 119. n, m., fiôte.

hostel hospilale , oKlel b, 14.

elc.. osteil 60. 34. oslé 45. 1«0,

s. sg. oslex 13. 2, 62. etc.. n. m.,
logis, maisons: l'o. I )ieu ii, 2,

9:». n. m., l llôlel-liieu.

houe • 39. 9. n.
f.

houlete a(;oli/fii-ittam 5.'(. 23.

n. /'.. houlette.

houneur. hounour, -nonr. 1 .

IliltUT.

houneures. r. honorer.
housiaz ' hose- •• hotte ••

-ellos ,30. 218. oseaux 28. 22. H.

m. r. pi.. houseauT. guêtres
allant jusffu au genou.
huchier Ime-iare . v. a., bû-

cher, appeler.
Hudein * inv. 22. 29. Ihnlen

2_'. r,2. 711. 73. 75. 79. 99, n. m..

II. du ihirn de Tristan.

Hué Archevesque 19. titre,

auteur du dit de la Dent.

Huëlin diminutif de Une.
llu.m s. 1. 23. etc.. .s..s,7. Ihië-

lins 8, 1. 107. etc.. n. pr.. dimi-

nutif de HuTin.

huem. V. home.
Hués. r. Miion.

huevre. r. ovrir.

Hugon Mlnpinem 5. 19. .s.

Hu^'iic MIiiKo 5.2. etc.. n. pr..

roi de (lonstantinople c/". Huon .

hui hodie . luiy 25. 156. ui

sans élision de vog. 1. 21, etc.

65. 1. adv.. aujourd hui: hui

main 13. 2. 23. ce matin, hui

cestjor24. 62, etc.. au jor dui
21.61. aujourdhuy, aujourd'hui,
pléonasme .

hum. hume, humes, v. home.
humain humannm . adj.: —

subsV .M. I. 123.

humanité hnmanitatem 54,

1. 151. n.f.. qualité d homme.
Humbaut * 42. I, 123, m., n.

de chien.

Hungrie. v. Honjrrie.

hunir. v. honir.

huntage. -te. -tns. v. hontape.

etc.

buntusement /ij/n/e-osa-men-

te . adv.. hnnieusement.
huom. V. home.
Huôn 'Hnponem 8. 1. 51.

etc.. .N-. Iluës 8. 1. 21. etc.. n.pr..

Huon de Bordeaux cf. Huëlin .

buper huppe =upnpam.aref
influence germ. -are 31. 2. 4s.

r. n.. crier après quelqu'un .

hure ? 30. 242. n.f.. tête hi-

deuse.
hurter '"?

. v. a., heurter,

frapper.
huy. V. hui.
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hydeas hispidosum 61. 3ti.

etc.. adj.. hiiletix.

i' ibi . iu I. -J. 4. V hJv. et
pron. reht., là. i/. en cela 10. 45.

i-. r. hli^
iauz. r. oïl.

iave. r. eave.
ice. V. ivo.

icel ecce-illam . s. s;/, icil.

icelluy 2ti, 40. s. pi. icil. icels

forme fautive 46. 30, r. pi. iccs
22. 92. i'3. f. icele iî. 1. 'l'' titre .

5. ict'llc. adj. et pron. déinonstr..
ce. cet. celui, celui-ci cf. cel .

icés. r. ici'l.

icest ocoe-istiim . s. sy. icist

14. 131. etc.. /". iceslc. adj. et

pron. démonst.. ce. cet. celui,
celui-ci cf. cest .

icil. icisl. V. icel. icest.
iço ecce-hoc . içou. ice. ichtm.

etc.. pron. démonst. neutre, ce.
ceci, cela cf. ço .

icy ecce-hic . adv.. ici.

idonc formé sur donc d'après
ran;ilogie de icol. icest ; cf. itant
e/ itil . iduiic 37. lOl.adv.. donc.

iels. ielz. iex. v. oil.

ier lieri . adv.. hier.

ierc. iert. icstre. v. estre'.

igaument ;equali-niente îî.

2. Ils. ,-i(7c.. éijalemenl.
iglise. r. é^'ltse.

il, /. lui'.

ilec. -oc. V. iluoc.

ille insulani . n. /"., ile.

illuec. -uecqut's. i>. iluoc.

iluoc illu-loeo . iloc 22, 40.
etc.. ilec 21. 58. etc., illuec 13,

2. .H!', etc.. illueqiies 23. 2. 115,
iloques 42. 2. 3. adv.. là.

iloc. iluques. ilueques. v. iluoc.
ilz. v. lui-.

image ima^'inem . \ m. 26. 28.
etc.. vniapene 71. 2. etc., n. m.

immonde immundum . adj..
impur.
impeschable impedicare-abi-

lem. mec s intercalaire 53. 106,
adj.. fâcheux, (gênant.
m. r. en •'.

inclinacion inciinationcm 72,
80. n. f.. inclination.
incoDvenient in-convenien-

leni . r. pi. -ens 72. 71, n. m..
inconvénient.
Inde Indiam . Ynde 48. 50. n.

pr. /'., Inde, contrée.
inde indicum 17, 111. adj..

bleu foncé, indiifo.

inoiën Indif/m-anum 17. 93.
adj.. indien.

infini IiifiMitum 72. 12. 56.

adj.. innomhrulilf.
infinitif, avec une néyation.

an sens impératif : ne te coure-
chier 25. 38: ne bailler 55, 36,
etc.

ingromance. v. nif^romance.
inimi. v anenii.

innocent innocentem . r. pi.
-ens 39. 1.17. 39, 2. 21, adj.: —
substK les Innocens 40. 1. 99, le
charnier des Innocents, à Paris.

int. V. en^
intencion intentionem

, n. /"..

intention.

introduire intrt)ducere , v.a.
et n.: introduisans a 72. 113./).

pr. r. pi. m., initiant à.

io. r. moi.
iqui ecoHw-liic 2i. 96. 70.2. 41,

etc.. eiKiui 25. 50. .vo. adv.. ici,

là.

ire irani . /'.. tri.-ile.t.te. colère.
irier iivi//i-iaiv . irer ivain-

aiv . V. n., se mettre en colère ;

faire ir. 10. 110. mettre en c. ; jt.

p. irié. iré 10. 30. attristé, en co-
lère.

iror ir.iHi-oreni 6. 1. 29. n.

/',. colère.

isci. isciient. v. issir.

isnel , adj.. vite, rapide.
isnelement *(.sne/e-mente .

adv.. rafiidentenl.

Isolt * 22.61. etc.. n. pr. inv..

Iseut, épouse du roi Marc, l a-
mante célèbre de Tristan.

issi. issint. v. ensi.

issir e.\ire . iscir. yssir. eissir

5. 97. 57''. 50. 69. 43. v. n., et s'en
i. 24, 69, etc., v. réfl.. sortir,
jaillir, s'en aller. — Pr. sq. 3
eist 3. 52. 5, 160, ist 25, 9, etc.,

yst 55. 138; pi. 3 issent s. 1.

'l78; ipf. s(f. 3 eisseit 21. 31 ; pf.
S(j. 1 issi 66. 41. 3 eissit3. 51. 69.

16.45, eissi 66. 53, issi 8, 1, 179.

181. isci 30. 229, etc.; pi. 1 ois-
simes 22. 2x. eissistes 66. 50. 3
issirent 24. 69. 30. 30; ft. sg. 1

cistrai 5. 150; 3 istra : p. p. eissu
*e.\utum 57''. 75, etc., issut 18.

123:/". issue 15. 2. 59. etc.

ist' istum 1. 1. 2. adj. dé-
monstr., ce, cel est. qui est la

forme normale, ne se trouve pas
dans nos textes .

ist-, istra, v. issir.

istoire. r. estoirc,

itant /'orme sur tant d'après
Vanaloffie de icel. icest. cf. idonc
et itel . adj. neutre, tant, au-
tant que ceci, ceci .")8. 77: a i..

loc. adv.. alors, sur-le-champ.
itel formé sur tel d'après l'a-

nalogie )le icel, icest ; cf. idonr
e/ itant». adj., tel 'mêmes formes
que tel .

item 40. 1. 93. etc.. adv.. de
même.

Ive. i'. Ivon.
iu. V. i.

iver hibernum 59. 69. hiver
63, 49. n. m., hiver.
Ivon f* "^'voneni . .s. sg. Ive 6.

2. 71. n. pr.. l'un des douze
pairs de Charlemagne.

ivoire eboreunij, yvoire,
ivuere 16. 6i!. s. sg. yvoires 45,
34. n. m., ivoire.

Ivorie eboreum 6. 2. 71. n.
pr.. Ivoire, l'un des douze pairs
de Charlemagne.

ivuere. v. ivoire.

ja jam . jai 65, 9, adv.. jadis 4,

6><. déjà, bientôt, maintenant :
—

avec un rerbe négatif au futur
ou au conditionnel au sens du
futur;, fortifie la négation : ne...
ia. ja... ne 3. 56, ;

— ja mais 4,

70. etc. avec intercalation^. 66.
72

, jamais, ja mes. ne... jamais
(dans l'avenir ou le passé . dé-

28

80

sormais ne : jai mies 65. 9. ,tr
nullement dans le passé : j„
jor. r. jor: — jat 4, 68 = j,i Te.

jaçoit. V. jasoil.

Jacot Jaque t= Jacobnni).
otlum 19. titre, dimin.. n. /ir. I,.

d'homme, ./acquot ide Forest .
'

Jacques Jacobus . forme dv
sujet, n.pr. d'homme; J.Cuer40,
1. 13. ./;ir(ines (^<vur. argentier
de Charles VU.

jadis jam-diu-s .k/c.^ adv.
jagonce .' 4S. 36. jiierre pré

cieuse. dijférenle du grenat\
avec laquelle Roquefort Dic-
tionnaire, .s. r.) le confond.

jai. r.ja.

jaiant jrifrantemî 16. 21. n. pr,
s. pi., les géants.

jaillir jacuUre), jalir. r. ,;:,

jeter. — Pf sg. 3 jali 13, I, 63

et note.

jalne, v. jaune,
jalos zelosum; 45, 93, adj

jaloux, désireux de.

jamais, c.' ja.

jambe *), {rambe 42. I

{,'anbe 30. 229. n. f.. jambe.
jantil. V. gentil.

]aret * jarre-'Mwm) 42. :

n. m., jarret.

jasoit ja-soit) que ou ja soit'

que. javoit que isubj.\ eon/'.,

quoique, malgré que
;
ja soit il

ensi que 18. 130, ja s. ce que 07,

1. 10.. 70. 1, 23, même sens.
jat. V. ja.

]aune (t,'albinum), gaune 30,

247, adj.. jaune ;
— subsf^ 17,

141. la couleur jaune^
je. V. moi.
Jehan Johannem , s. sg. Je-

hans Is. 29, n. pr. d'homme,
.Jen n

.

Jehanne (Johannam)40. i. 77.

n. iir. de femme, .feanne (d'Arc .

jeline (f,'allinamj 42, 1, 82, n.

f.. poule.
jemble 7>oj;r jonvre. jiuii\rf

= juvenior;; cf. normand iiimi
ble et yemble, Guillaunir le

Maréchal, v. 181) 49, 145, n. m..
jeune homme.

jent, .jenz, i'. gent ^.

Jesraël. v. Jezraël.

jeter 'jectare , jetter. ge-
ler, getter 2, 19, giter 3. 128.

etc., gietier 14, 110. gitier 2 J

50. V. a., jeter, chasser, délirirr.
impers^ : gelé i ot plainz et sos-
pirs 17. 66. il y fut poussé, etc.— Impér. sg. 2 geste 54, 2.

40.

jeufjocum),geu40, 1, 103, etc..

s. sg. jeus 42, 2, 21, n. m., jeu;
jeu parti partitum) 35, 2, jeu-
parti. es/)èce de poésie oii deux
interlocuteurs soutiennent deux
thèses op/josées.

jeuer, v. joër.

jeune fjfurenem),jovene 7, 94.

18. 117. juefne 16. 112, jofne 67,

2. 67. joene, jone 44. 2, 12, adj.,
jeune

;
firis subsf^ 72, 37. iO. 57.

77. jeune homme.
jeunece, v. jeunesse.
]euner (jejunare) 44, 1, 1°,

26. juner 8, 2, 33, r. n., jeû-
ner.

Ml

ri



Bunesse jetine-ilium . jcu-

e 7J. dire. n. f.

ezabel »58. Ift, elr., h. />/•.,

nlit'l.
('I
ion se du mi Arhnh.

ezrael *'>>^. l. l'i, .Ii-m-. »;«. lo.

or., /(//c '/(' /,( S.iinnrie.

berusalem. n. />/.. JériisH-

1.

hesii e/ Jliosws, Ji-siis io. l,

, itn\ir. les tiens formes se

Klm lient un snj. el un rèij. .

ftr. ni., Jësns.

0. V. moi.
OÔ K'uhiituiu . n. /..jone.

oene, '. jinmc.
oér joi-aro

,
jciior .');*, 71.

r s, i, 19, i'. n. el a., jouer,
m user.

'ofiFroi. r. (li'i.llV..i.

Ofne, r. jemif.
ogleor joculHlorem . joug..

(/. jouj^liTS IS. y9, n. m..jon-
eiir.

tohanet Julnuinem-illum , .s.

. -is M), i;»7. m., Jeunnet.
iniiol, n. de bert/er.

joi K'>"^''uni |J. I. l.'>, n. m.,
ie.

joiant Ijoi-anlvm , s. s;/.

laiiz. joians 9. 34. 12. lii'^, at]j..

joie (gaudia), .joye 26, lO.T.

c. n.f..joie, (lénwnstrHtions
joie, caresses 22, 76, de.

lire j. . f.wenrs d'une femme
Ml : de j. 11. 11. ;ji'ef J«ie.

]Oieux. r. joins.

]oinctes. v. joindre.
joindre jun^rero . juiiulre. r.

— /'/. ••*.'/. -i juiisl 22. 72 ; p. J).

pi. joiiicles. ])ris subslantirc-
enl Ut, I, y2. jointures.

joios joi-osuin , joins il). :V.>.

ions ()'.». M), iidj., joi/ens. t/ai.

ati •>(•. :)((.

joïr j;<uul/i'c . r. n.. l'Ire

yen r : — »•. ,i. 22. 70, l'ic. ca-

sser. — Pf. stf. 3 joï 22, 70. S7.

joins, r. joios.

]0l. r. ni(U.

joli ':il, \.'2,ailj..(fai. franc,
nnni'le.

jolif joli-i\iuu .
/'. jolivc il.

I". 21. adj.. jof/eu.r. (jai.

jon, V. moi.
jone, V. jeune.
jor iliumuni). jorn 6, 2, 36. s.

J. jorz i. «6. etc., jorz i, s6.

îc.. jnrz 16. 67. n. m., jour,
utrnée; le jor 7, iO. etc.. ce

)nr-là if/- l'i nuit ; ne... ja jor
3. 2. 81». jajor ne 17, 1!»3. ja nu-s
ir ne âS. 107. ja niés a nul jor
e 19. 80. jamais ne dans iave-
ir) ; ne... jor dans le passé 17.

7ri : a lo/. jors i2. 1, 78. a Ions
)Ui'> 18. 17. <. pour toujours.
joster jn\t.T-are\ r. n.. corn-
ait re.

jostice justitiam^. justice,

jsliche 12, l.')2, n. f.. justice ;

» /*/.. gens de justice, matjis-
rals.

jot. jon. i\ moi.
joiiglers. r. jogleor.

jour. V. jor.

journée diumi/m-atam'. n.

.. jour (tré 27. 3S, étape 60. H.
9.

n. //!.. casaque.

GL0S8AIRF

jout. r. gésir.

]ovene. r. jeune.
JOVente juvenlam 4. 67. 91.

n. f. jeunesse.

Joyeuse /'. de joios . n. de
l'épêc lie Kharlemaijne.
Judas Jndus , n. pr.. inv..

Judas, l'apôtre traître.

Judeu Jud.i-um: cf. Hom. Ij,

119 til. m. Juif, .s. sy. Juin K. I.

I 12, n. m., .luif.

ju, ('. moi.
juedi. V. juesdi.
]uefne, r. jeune.
juër. V. joi'r.

juesdi Jovis-<lirm , jusdi 46.

79, juetii H. I, K>2, s. stf. jnsdix
46, 36. n. m., jeudi.
jugier judieare . c. a., juger,

décider, condamner.
I'uindre. junst, r. joindre.

UÏS. r. Judeu.
juïse jndieinm ; voy. la n. h

S."), 230 . n. ni., jugement, juge-
ment dernier, épreuve judi-
ciaire 15. 1, 23. là. 2. 69.

juner, r. jeûner.
jupel jupe- orig. arabe- el-

Inm .).», 10

pourpoint.
jurer jurare), r. n. et a. .ju-

rera infin 6. 3. 6. lurerde ; esire
juré, être conjure 63. 35. — Pr.
sg. 3 jurai 1. 2. 1 ; pf. sg. 3 ju-

rai 2. 3. 6; /. sg. 1 jurrai K,

I. 40, etc., 3 juèrra 8, 1. 209,

etc. ; /;. p. s. sg. jureiz 65.

35.

jusdi. jusdis. V. juesdi.

jusque de-nsque a 41, 2. 106.

ju>ic' a 12. 2. 95. loc. prép.. jus-
qu'à.

justice, jnsliclie. v. jostice.

justicier juslicia-arium lo.

13:t, n. m., qui rend bien la jus-
tice.

jut. r. j.'1-sir.

juz jus 18. 92. n. m., jus.

\l devant voy.. pour ke voy.
t|ue ' et que -

.

kai. r. ((uoi.

kaïne. v. chaaiiu-.

kant. r. (|uanl.

Karle. -les. Karlo. -lus. -Ion.

r. Charle.

Karlemaigne. -aine. r. Char-
lemagne.
Karlot dimin. de Karle.Char-

le 8. 1. 220. 211. etc.. s. sg.

Karlos s. I. 13. 25. etc.. n.pr.,
(Chariot, (ils de Charlemagne.
karùe carrucam . n. f.. char-

rue.

katre ijuatuor 47. 68. qua-
tre.

ke. r. une ' et que *.

kemanaer. v. comander.
keneùe. v. conoistre.
kenoissance, v. couoissance.
keue. r. coë.

keurent. keurt, i'. corre.

keutisele culeita-icellam 30.

289. n. /'.. mauvais matelas.
ki. kil. V. que '.

kien. r. chien.

kose. r. chose.
Krist. V. Crist.

2(lr>

1 =: le pron. i'anpuie à un
pron. précédent jo). cuil, etc. .

et même, dans la première pério-
de, à un nom. à un firtmom un à
un m/iniltf horel . l . ces mois.

la '. V. le- < et lui'

la ' illac , lai 3, ||o. etc..

adv.. là : la eui 7. I08, etc.. lÀ

dedeiiz cf. cm .

labeure. r. luborer .

laborer lal>or<ire , lalxMi

rer 51. I. 1:». hiliur-T 16. 19.

etc., r. n.. travailler, siiuffrir.
— Pr. sg. 3 labeure 29. I. I.*9.

labour lahon-in . n. m., la-

bour . TiMTc (11- Labour IK. 130.
prorinre d Italie.

labourer, laburer. r. laborer.
lâche, r. In>>clie.

lacier laquej;m-are , lachier
12, 155, r. a., enlacer, lier île

contraire de > absoudre •• 56,
5S.

ladre La/arum 14. 12. adj.,
lépreux on croyait, au mm/en
âge. que Lazare, celui qui se
tenait à la porte du mauvais
riche, était lépreux .

lai' laicum. .<;. sg. lais, laiz

40, 1. 34. f. laie. adj. et subsl..
laïque.

lai '. r. la -.

lai •' *;, n. m., lai. petit poème
destiné k être chanté.

laid, laidz. V. lait -.

laidement /a/V/e-menle .adv..
vilainement.
laidengier laid-cmiare! Fœrs-

ter . V. a., maltraiter ; f;nre I.,

mêmes, f/i/e laidengier r. faire .

laidure laid-uram 70, l. 25,

n. f.. laideur.

laier * lagaie. pour legare),

V. a., laisser ; ne laier que ne 37,

2. 35, etc., ne pas laisser de. —
Pr. sg. 3 lait 21. I02. etc.. lét 10,

93. etc. ; ft. sg. 1 larrai 5. îO. 46.

.56. 3 laira 12. 117, leral 22. 158;

/)/. 2 lairois 42. I. 169: cd.sg. 1

leroii- 10. s7.

laigne. v. teigne.

laingue. r. langue.
lainne lanam 48, 88. n. /'..

laine.

lairai. lairois. etc.. r. laier.

lairme lacrimam 4. 14. 87,

etc.. lerme. n. f., larme.
laissier laxare , laisier.

10, 6s, leissier 42, 2. 62. les-

sier 10. 58. etc.. lesser 42.

2, 112. lazsier 2. 24. v. a.,

laisser, abandonner, permettre;
1. ester 42. 2. 112. etc.. lais.ter

tranquille, abandonner. — Pr.
.s(/. 1 lais 5. 10. etc.. Iaiz4n.2, 30.2
làis 18. 80 : shj. si/. 3 laist 2. 28.

etc. ; i/if. pi. 3 laissésient 24,

197 : p. p. laissic, laissiét 6. 2.

75.

lais, laist, laiz. v. laissier.

lait ' ' lactem . n. m.
lait • 17, 114. etc.. laid. lèt.

.%-. sg. laiz 20. 36. lais 30. 211. etc.,

laidz iO. 1. 36. adj.. haïssable,

méchant, laid ;
— subst' 50.62,

injure, médisance.
lait '. r. laier.

lame laminam 40. I. 29. n.

f.. dalle.
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lance lanccam . lanche 15, :î,

â5, etc.. n. f.

lancier laiiceare . r. a., lan-

cer, piquer, exciter : .liso/' •>.

151. lancer un trait : r. réfl.. se

1. 1 j. 2. r>(j. s'éhncer.

langage liuj.'ii;i-aticum , laii-

,:.'ai^'c, n. m., lantiai/e.

lange lanmimi i;>. J, 71. n. m.,

l't'tement de pénitence «/e laine

grossière. apiiUifuë directement
sur la peau .

langouré lanfroiem-atum 14.

I. 17. iiilj.. languissant.

langurus lauiîor-osum «7, '21.

adj.. malade.
lanternier laloriiarium; lo. 1.

llj. n. m., serviteur qvi porte
une lanterne ilecant son maî-
tre.

lardé lardi/m-alum 23, 2,

12(1. etc.. n. m., morceau de
riande entre lanlé.

larder larduHt-are 45. 221,

l'Ic. piquer, poindre au fig. .

largement largra-mente .ai/i .,

iimpleiiicnt. au moins 24. 7s.

laris. V. lairiz.

larrai. r. laiei-.

larrecin lalrocinium tiO. K),

n. m., larcin.

larriz *;, laris s, 1, 20, n. m.,

lande, tertre.

larron latronem , s. sg. 1ère

12. 1. etc.. lerres lalro. et s ana-
logique 29, 2, 20. etc., lierres

17,63, ieirres 69, 13, etc., leros

8, 1, 11, etc., n. m., larron.

las iassum , f. lasse, adj..

malheureux, fatigué 44, 1, 1",

26. lâche .'>1. 94 : las 55. 14. hé-

las l niiii lasse I
j.">. 71. hélas.'

malheureuse que je suis .', — a

las, ha las. e las, r. a et e.

lasche la.\um . laske 18, 171.

lâche 40. 1, 14â. adj.. lâche.

lascheté laxHm-itatem . las-

queté 1'^. 225, n. /'., lâcheté.

laske. r. lasche.

lasseté, v. lasté.

lasson laqueum-oiiem 28, 84,

n. m., lacet, piège.

lassus la-sus
;

30. 311. etc..

lassuz 1 1. 31. adv., Ik-haut.

lasté las!^H/»^-itatem;, lastét

1. 90. iassett- 1». 1. 2". 3H, n. f..

lassitude.

lau illac-uhi, 47, 90, adv.. là

où.

laver lavarej, v. a. : — v. n..

se laver les mains avant le re-

pas, selon l'usage constant du
moyen àgej 14. 59, etc. — /-•/'.

sg. 3 lavât 22. 150
; ft. sg. l lave-

rai, lavrai ; shj. sg. 3 lefl 32, XO.

laz laqueum , lax 2>;, 68. n.

m., lacs, filet, piège.
Lazarun Lazarum,6, 2, 50. n.

pr.. Lazare cf. ladre/.

lazsier, v. laissier.

le ' (illum , article. — .S'y. .s. li

2, 21, etc. avec élision, V 6, 1,

55j, r. lo 2. 10. etc., le 4, 21,

etc, avec élision. V 4, 29, etc.
,

lou 29, 2, 13, lui 66, 66. 72 (suj.

66, 51. 52. 56. 57. 62. 64. 74, lu 47,

72. 66, 63. 68, etc. suj. 66, 65. 67
;

combiné avec de : del 3, 58. etc.,

du 57'', 26. dou 9. 83, etc.. do 29,

2. 26. 59; arec a : al 5, 40. etc.,

au ; ai'ec en : el 7, 110. etc..

ou. u s. 1. 8, etc. ; — pi.

s. li 2. 3. etc.. r. les 2. 5, etc.;

combiné avec de des deux gen-
res) : delsa.llO. des 14. 141,élc. ;

avec a des deux genres] : als 3,

142. as 6, 1, 2, etc.: aus 9, 56,

etc., aux ; avec en [des deux
genres .• elz 18, 53, ens48, 122,

es 5, 2. 62, etc. — f. sg. s. et r.

la 2, 10, etc, toujours éhdé de-

vant roi/, picard : s. li 15, 2, 11,

etc., r,"le 15, 1, 16. 15, 2, 13,

etc. ;/)/. les passimi.— Art. avec
ellipse du nom devant un com-
plément tiéterminatif placé ^en

supprimant i/e entre l'article el

/e Hom : les .\niauri 8. 111. celles

d'.lma»/!/, les Iluon 8, 113,

etc.

le-, V. lui -.

lé '. r. leu -.

lé - iatum , f. lee. adj..

large.

leanz illac-intus , leans, etc.,

lecns 9. 21. .Kir., Ih dedans: de
1. 7, lOs, de là dedans.
lecheor 'leccalurem .s.sg.le-

chieres 12. 1. 151. lecherres 11,

37, lechicrres 1 1, 50, n. m. .gour-
mand, glouton.
lecheres. lecherres, r. U--

cheur.

lecherie * leccariam 46, s, «.

/'.
. gourmandise.
lechier Meccare) 44, 2,98, v.

a., lécher.

lechierres. r. lecheor.

ledece. v. Icece.

Ledgier 'Ledo^^arium), n. p/'.

d'homme. Léger.
leece ketitiam) 15, 2, 5, etc..

ledece 1. 107. n. /"., liesse, joie.

leens. r. leanz.

legerie ;levi-arium-iam) 5,

171. n. f. légèreté.

legier levi-arium , adj., lé-

ger, agile, facile ; de 1. 26, 79,

facilement.
legierement /eyjere-mente .

adv.. légèrement.
lei. r. lui •-.

leialment. v. loiaument.
leigne li^H'i 5, 108, laitue

15. 2. 18. 57. n. f. bois à briller.

Ieirres. r. larron.

leissier. v. laissier.

leisor. -ir, leist, v. loisor, -ir.

leivre. r. lèvre.

leon. v. lion.

lerat. leroie, v. laier.

1ère, leres, v. larron.

lerme. c. lairme.
lerres. v. larron.

les. r. lez.

lesser. lessier, v. laissier.

lét. r. lait ^ et laier.

lestre. r. letre.

letre litteram), lettre, lestre

s adventice) 24, 93. 98, n. /"., let-

tre: unes 1. 60, 31, une lettre

'missive-.

letré Milteratuni; 9. 79, adj.,

lettré.

letrin Mectrinum, (/electruni)

7, 41, n. m., chaire {ordin^ pu-
pitre): " lutrin » en est une al-

tération.

leu' Jocuni* 15. i. 16. etc., lou,

lieu, liu 13, 2, 35, etc., ,s-. sg.

liius 17, 68, liex 35. 21. lius 69.

11, lieux 26. 94, etc., n. m., lieu :

au pi. 67, 2, 51. lieux com-
muns.
leu - lupum 41, 2. passim, lé

30, 9. is, loup. r. pi. leus 67. 2.

15. loups 39, l, 17. 39, 2. 22. n.

m., loup.

leu •', V. lire.

leuee. r. \occ.

leupart lonpardnm , liepart.

,s-. .s(/. lii'parz (i, 1, 12. liepars 49.

18, n. m., léopard.
leùst, V. loisir.

lever levarei, v. a. el n., le-

ver, dresser, se lever 68, 49 ; U--

ver sus, .se lever. — Pr. sg. 3

lieve 8,1, 168.etc..leve22,69. 81,

liewe 62, 4 : pf. sg. 3 levad 68.

49 ; impér. s(f. 2 lieve 68. 25.

45.

leverier. v. lévrier.

lèvre labra , leivre 31, 1,31,
n. f., lèvre.

lévrier leporarium 30, 268.

leverier 11, 117. n. m., lévrier.

lez latus , les 53, 100, etc., n.

m., côté : lez a lez 59, 1 i, côte à

côte : — jtrép., à côté de. le lonq
de.

li, V. le ' el lui -.

Libe Libvam 18, 11. 19. 20.

etc. 19. 16. 17, etc., Lybe IS, 91.

/'.. n.fir. de contrée. Libge.
liberallement liberali-mente

1)3. 17. ndv., libéralement.
lict, V. lit '.

licur liquorem , ;i. /'., li-

(liiciir.

lié', V. lui '-.

lié- betum), s. sg. liez 7, 34,

etc., liés 30, lOJ, /'. liée, liede 4.

73. lie 34. 2, 45 [d'oii chiere plus
tard chère: lie, « bon visage,
bon accueil »\ adj., jogeux.
liëmier Uji^amen-arium: 56'',

15. /(. m., limier.

lien lijramen 22, 68, n. m.,
lien.

liepars. lieparl, licparz, v.

len[)arl.

lierres, v. larron.

lietri littera-itum , s. sg. lie-

! tris 8. 1, 105, adj.. lettré, sa-

va n t

.

lieu, lieux, V. leu '.

lieue leucam . liuë, liewe 25,

15. n. /'., lieue.

lieuwe, v. lieue.

lieve, liewe, v. lever.

lièvre leporem,, n. ;*i., liè-

vre.

liex, V. leu '.

lignage linea-aticum , Hj^nai-

Ke 10, 136. etc., lin^iiai^'c 21,

345. etc., n. m., lignée, famille.
hier lif^are , loiier, loier 41,

2. 30, etc., V. a., lier.

limecon limaceni-oneni i9,

6. I .')! , n. m., limaçon.
Lincorinde ? 48, 51, n.

d'une contrée lointaine incon-
nue.

ling forme masc. correspon-
dant au f. li}<ne 6, 2, '(3, n. m.,
lignée, famille.

linge lineum , adj.. de lin:
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drap I. 17, 27. tissu de lin.

linije.

lingnaige, r. lignaKe.

linote is, si, n. /'., lin»! le.

lion, liHinem 2.1, 2. >>. eU.,
leoii "2, 115 à IDriijine ini\ nu

s(f. ; .s. sij. liuiis 6, 1, î2. 25. 2,

2;t , s. /</. lion 30, 10, clc.. r. pi.

lions il». 19, l'I •.. fi. m., /«on.

lire Icf^ere , v. a. — Pr. sij.

3 list 67. 1, 1 ; pi. I lisoii 17,

1 10 ; />/'. s(f. 3 lisl 21 , 91
; p. p.

lit, Icu 70, 2, 17, f. pi. liles 1.),

2. 27. 21. 98.

lis piinr liz, Milj, de liliuin.

(^futbiinetni , Ivs 'M, 2. :i. n. m.,

lis.

list. r. Il IV.

lit' it'cluin . licl 55. 7o. r./>/.

liil/. 10, I, lo.H, n. m., lit.

lit -, lilos, r. lire.

liu. lius. i'. leu '.

liuë, r. lieue.

liuër piciird pour \i>ër = lu-

ciiii- .^o. 279, r. il., louer, pliirer.

Liûn Luf,'<liiiuim 55. 2. ;i. />/•.

de ville. Lyon.
livre ' lihrum , n. m., lirre.

livre * libram , n. /.. livre

innnnnie .

lo ', V. le ' e< lui •'.

le '', r. loër.

lobe * 51. 2, 29. n. /., Ironi-

perie.

Lodebert * 3, 9S, s. -crz 3.

loi. 109. H. pr. d'homme: recon-

nnil lu suinte té de suint Léyer.

Loder. r. loër.

Lodhuvigs. Lutlluiwi};. Lo-

tiuïs. c. Louis.

loëe leuci-atani , leuëe 12, 1,

27, n. /'., espace d'une lieue

souvent aussi : " temps qu'il

fnut pour parcourir une
lieue » .

loënge /o er -cmiam 15, I.

21. etc.. louaiifce, n. f.. louante.
loër laudare , loder 3, 6(j,

etc., V. <i., louer, approuver,
conseiller : ]>. p. loëe oorloisic

19, lOtj. louable. — Pr. sq. I In

32, 11, elc. : sbj. sg. 3 lot 32. 11.

etc.

Loëys, V. Looïs.

loge *
, n. /".. abri de feuil-

lage 30. 85, baraque de soldat

19, 20. cabane 12, 95.

logier * .loj^er, v. a. et n., lo-

ge r. se loger, camper ;r. ré/î.,sel.

18, 13. prendre ses quartiers. —
P. pr. lojaiit 19, 176.

Logres Locros ? 21,8, elc.

n. pr.. ville du pays de Galles.

loi le}i:em , loy 39, 2, 16, elc.

n. f.. loi, règle monastique 20.

is.

loial lepalem , loyal, .s. sg.

loiaus 31, 3. 19. loyals 31, I. 63.

adj.. loyal.

ioiauté legalem-ita t e m .

loialté, loyaulté. s. sg. loiaulés

34. 2, 11. n. f.. loyauté.

loiaument lef^ali-nienlo .

leialmenl 21. 22. adr., loyale-

ment.
loier' locarium .loiier. loyer.

n. m., loyer, salaire, récom-
pense, trésor terme de ten-

dresse 54, 1. 48.

loier ', loiier, i'. liier.

loina, lontfo 57'', l, 23, elc.
adv.. loin : de I. 22. 49. à quel-
que dislance cf. loin/. .

lointain loiiK'iluuuin . loiu^-

laiu 21, 207. ailj.. lointain, éloi-

gné.
loinz loiige-s adv. 4. HH, etc..

luiu/. 21, 88, adv., loin : en I. 1.

88. au loin.

loisir licin' . loisir, r. im-
pers., être permis ; subst', loi-

sir, permission. — /'/•. .<</. 3

leisl 17. l:», loisl li. I.il :/)/'. sg.

3 lui li>. 105.

loisor lieere-orein . leisor 17,

11. 'I. /., loisir, itermission.
loist. V. loisir.

Lombardie ' f.oiip)l)ardiain .

7. m. ilii. .5). n. pr.. Italie.

lonc lon^fum 6, :», 2H. ele..

loueli 62. 13, f. Iull^'ue, lou^'c,

adj.. long
; prép., le long de.

près de. selon 19. 19.

lougaigne ' louKaneani. de
lon^jino. le rectum • 30, 2S5,

". /.. fumier, latrines.

longe ' lumheam 23. 2. 120.

fi. f.. longe pièce de viande
prise le long de Véjtine dor-
sale .

longe ^ r. loue
longement, r. louf<ueimiil.

longes jinif^as . louf^ues 23, 2.

12. lunées 20, 63. adv.. long-
temps.
Longis I,oni.'iliuin .' s. 1.

111, n. pr.. soldat romain qui
aclieva le Christ d'un coup de
lance.

longuement loiiffa-meiile .

loiifrement 15, 1, 11. ele., hnif,'..

adv., loin, longtemps : de 1. 17.

50. depuis longtemps.
longues, c loii},'es.

longur loiij^imi-oreni 17. 85,

;i. /'.. lomiueur.
Looïs 'I-udovicus . LoL-ys 13.

2. 5. Lndoïs 6. 3. 11. invar. ;

I,odlun\ if,- l. 2, 1. .s. sg. Lodhu-
vi};s I. 2. 1. n. pr. d'homme: 1"

Louis-le-Germanique :
2" Louis-

d'Ontremer.
lor. lors. V. lui -.

lors iore-s adv. 22. 145. elc.

.•i(/r.. alors.

lors l'or-» adv. . adv.. alors.

Cf. lorsque.

los laus. Fœrsler . los 7, 16.

elc. n. m., éloge, mérite, vertu,

honneur, conseil 25. 56.

losange. losan};ier. v. losenge.

losen^iei".

losenge /o.s-eniiam . losaufre

7. 92. etc. n. /'.. jhitlerie. parole

perfide.

losengier ' /(7.sen(/e-arium .

losaiiiiier. (i. m., flatteur, trom-
peur.

losengier- /osen.</e-iare 41.

I. 31. etc.. flatter, flatter pour
tromper.

lot. V. loër.

lôu ', lôus. V. leu '.

ïou -. r. le ' et lui *.

loup. V. leu '.

îour. r. lui *.

loyal. J'. loial.

loyer, v. loier.

loz. V. lo».

lu. i'. le '.

Lubias ? 14. 95. etc.. n pr..

femme d' .Ami.

lucrer lucrare . i .i.. gu-
gner.
Ludher ' l. l. >. 'i pr.

d homme, l.othatre.

lues loco s ailv. . adv.. aus-
sitôt : I. que s. 1. 126. dès que.

lui '. V. le '.

lui ' probablement modelé sur
eui . (il. Paris . pron. pers. 3*

pers. accus., dat. et rég. de
prép. .

— SI. s. sg. il illic I. 1.1.

etc. el 2. 13. i il. I, Ih. 21. elc ;

/'. lu illuiu 3. 121. etc..

lou 29. 2. 51, le 5. 10. etc.

.iree élision. 3. 2. ele., ap-
puyé sur une voyelle précé-
dente : uel. jel. elc, r. ne. moi,
etc., : s. pi. il illic 6, I. 2«.

elc, souvent sous entendu . ils

qui n'a prévalu qu au comm'du
.\vi" s. , iU 26. Ky. 90, elc 2»S, 27.

51. etc. : r. els îIIoh 6. 2. 60,

elc, elz 7, 145. eu» 52. 23. etc.,

euls 37. 2. 24. 62. 13. 61. 69. culx
67, 2, 31. eux. aus 9. 17. etc..

eaus 31. I. 50, etc.. les atone 3.

117. elc. — F. sg. s. el r. elle

iila 2. 6. etc. avec élision.

ell' 2. 15 . ele 4. 48. elc.
el 2, 5. 13. 12. 1. 92, etc. r.

atone la ilhini 6. 2. 5. etc.. le

picard 30. til. de. ; pi. s. el r.

elles illas . eles 32. 33. elc. els

10. I. 79, elz 54. I. 172. r. atone
les. — Gén. el dat. commun
aux deux genres : sq. lui 2.

2s. etc.. luy 27. 61, etc. li 2. 22

/. atone . etc. : lie. lei 2. 13 tou-

jours féminin, de ' ille. influencé
/j.ir lui. Ci. Paris ; pi. aussi pos-

sessif lor 3, 2. etc.. loup 61.

17. 18. elc. leur 26. 17k. etc..

lors 62. 62 fin du \iv s., mais
.Malherbe écrit encore leur .

leurs 26. 56. 67. 2. 33. elc: avec
l'article : le leur 11. 1, 33. del

lur 47. 74. — Aeii^re : suj. il 4,

Ils. etc.. i 53. 107. 58, 3 ; r. lo 3.

I. elc, le. passim avec élision.

r 3. 121. elc. .

luinz. V. loiuz.

luire lucc-re . v. n. — P. pr.

luisant m. el f. , luysanl 54. I.

127. .s. sg. -anz 16. 90.

lune. v. lonc.

lundi lunic-diem . s. sg. -is 46.

\. n. m.
luneisun lun.i-alioneni 47.

22. n. /.. influence de la lune.

lungement. v. lon^cueinenl.

lunges. v. longes.

lur. V. lui .

Lusos I.u.xovium 3. 3. n. pr.

de ville. Luseuil.
lut. V. I<jisir.

luur lucere-oreni 16. isl. n.

f.. lumière.
luxure vluxuriam 7. 53. 70.

n. f.. acte de luxure.

luy, ly. r. lui '.

luysant. v. luire.

Lybe. v. Libe.
' lyon. V. lion.
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m. forme apocopée du pron.
me. qui se joint à un autre pro-
nom.
m', devant roi/. = me oh ma.
ma. r. niun.

maaille * melalleam 30. 300.

n. ,'.. iirtille petite monn.iie .

machue. r. mai,-i»e.

machuéle m.ic/iiie-ellam 3(i.

I tV. n. /".. houlette.

maçue 'mallea- que suppose'
malteola.etT// mateola <i.ins Ca-
ton. qui ne redoublait pas les

consonnes -uoam . macluie -^O.

251. 5T. 2. 31». n. /. massue.
màent. r. manoir.
magne - matruum (orme sa-

vante T. 3. a aussi maiue ,

adj.. yrand cf. l'harlemafrne .

magnete mai;uel<im 47. il,

n f.. aimant naturel.

Mahom. v. Maliomet.
Mahomet '

. .Maliommet il. 3.

i. etc.. Mahom s. 2. s3. 52.3. s.

S//. .Malions 20. 177. etc.. n. pr..

ilahomet.
mai ' maium 1»>. '.•'>. n. m.
mai '. V. moi.
maille maculam . n. /'..maille

ihi haubert .

mailler malleum-are 40, 2, 4,

r. a., marteler.

main' manum'. n. f.: tenir

eu sa m. oH. 5s. etc.. avoir en sa

/tuissance. posséder.
main- maue . n. m., matin:

au m. 29. 1 iO. 142. le matin : par
ni. 57''. 4. de bon matin : liui m.
13. 2. 23. ce matin.
maindre. v. manoir,
maine ' n. verb. de mener,

d'au vient notre mine n. verb.
du lat. minare et le prov. mena
22. 96. n. f.. espèce.
maine -. v. mener,
mainil pour maisnil^ ' man-

siouile. de mausum 42, 1. 79, n.

ni., maison des champs .

mainne. v. mener,
mains, v. mainl et moins,
maint '

. meint. s. sy. mainz
48. 11, etc.. -us 9, 31.' etc., f.

mainte, mainte 21. 9. adj..

maint.
maintenant manum-tenen-

tem . meint. 42. 2. 30. etc.. adv..
aussitôt, promptemenl, tout à
l'heure: de m. 11, 49. tout
aussitôt.

maintenir manum-tentre , v.

a., soutenir. proté(jer voy. te-

nir .

maintigne, r. maintenir et

tenir.

maintien, n. v. de maintenir,
m.
maior majorcm, 16. 12. 70, s.

sg. maire 17. 19 î, etc. compar.
orr/anique de magne, maine .

plus (jrand.

maire, v. maior.
mais ma^is . maiz t)2. I. meis

22. 134. etc.. mes passim. adv..
plus, encore, désormais, ja-
mais : m. de 5. 55, plus de

;
ja

m., V. ja : ne... m. 40, 1, 18, etc.,

m. ne IX. 21, ne... plus ; avec
ellipse de que 15. 2. 6, etc., ne...

que, seulement : m. que 25, 141,

etc. si ce n'est que. seulement

,

mais
pour-

mais : — conj.. mais: — mais
arec ellipse de que 5, 33,

vu que.
maisel macellum). r. pi.

maisiaus 25, ll»i, n. ;»i.. bouche-
rie .

maiseler macelliim-are 4, 43,

V. a., ensanglanter, maltraiter.
maiserer macer/<i;/i-are\ v.

a., inaçiinner : piler maiseré 56,

53. pilier plein.

maisniee mansionem-atam .

-iede 4, 2n, -ie 51. 21, etc.. mes-
nie 25. 45. 60. 69. 9S. lui, etc.,

n. f.. famille, maison, suite d'un
prince ou d'un grand person-
nage : avec verbe au pi. 60. 98.

maison mansionem . mayson
71, 21. maisun 47, 69. meson
29. 20. etc.. n. /'., maison ; en me-
son 31. 2. 37. chez moi.
maïsté majestatem 30. 6. n.

/'., majesté.
maistre ma^istrumj, mestre

51, 54, etc.. n. m. et f.. inaitre.

notable, maîtresse. gouvernante.
6S, 30 : — adj. 24. 73, princi-
pal.

maistriseus inaistre-ii'ia -

osu.m 72. 115, adj. qui maîtrise,
qui sert à maîtriser.
maisun. v. maison,
majeurs majores 72, 107, n.

m. pL. aïeuls, ascendants [cf.

maior .

mal malum , mau devant h
aspirée 40, l, k7, mel 3. 5, etc..

s. sg. mais 2. 5, etc., maus 19.

Gx. etc.. max 43. 18, etc., maux
4n, 25. maulx 40. 1. 46, etc..

mauls 62. 63, mels 3. 33. etc., f.

maie, mêle 3. Is, adj., mal, mau-
vais, méchant: — suhst., mal.
malheur, péché : — adv.. mal.
malheureusement, à la maie
heure cf. mar ; mal seit de 6, 1.

38, maudit soit! puisse-t-il ar-
river malheur à 1

malaige malum-aticum ,-age.

s. sg. -aires 29. 8, n. m., mal.
maladie.
malaventure mala-adven-

twm-iiiam . n. /'.. fâcheuse aven-
ture, malheur.
malbailli male-bajuUtum 42,

1, 8. p. p. -adj.. maltraité, mal-
heureu.r voy. bailli .

malcuer malw/n-cor 20. 104.

n. m., ressentiment.
maldire. v. maudire.
maie '33, ',n. f.. paquet, ba-

gage.
maléfice maleficium , n. m..

maléfice, méfait 70, 2, 2. 11. etc.

maleir. pour maleïre maladi-
cere p.p. maleï 8, 1, 165 1, v.a..
maudire.
malement mala-mente;,adt'..

mal. douloureusement 42. 2.

56.

Malet //la/e-iltum . inv. 19.

97. Hohfrl .Malet i9. 39. n. pr..
seigneur normand.
maleûr male-augurium . n.

m., malechance.
maleûré male-aupuratum .

adj.. inallieureux.

malfadude male-fatum-utam.

i-a; î!pr|Uîvov) 4, 59. &dj. f. sg..

qui a une fâcheuse destinée,
malheureuse on trouve assez
s<)uvenl malfeii. dui't\'ii : cf. feu
= * t'aliitum .

malfait malefactum 70.2,35,
s. sg. [voc. malfaiz 57", 1. 35, n.

m., méfait, crime.

malfaitor malefactorem 70,

2. 12. mall'aitiir 56, 10. r. pi.
inaufaitors 7(i. 2. 37. ;i. m., mal-
faiteur.

malfé male-falum . s. sg.

mallV-s 20.36. ;i. m., diable.
malheureux male-augur/nm-

osuin . adj.

malice malitiam.n. /'. elsou-
rent masc. 9. 26. 65. 21. etc. .

malice, mauvaise action.

malmetre male-mittere 9,

»3, inaumelre s, l, 54. v. a., met-
tre h mal ou dans une fâcheuse
situation, maltraiter.
malostru malum -astru/d-

ucum . r. pi. -us 39. 1, 20, adj..
mal doué, grossier.

malparler male-parabolare ,

V. n.. médire ; malparlant 36, 12,

]). pr.-adj.. médisant.
maltalent m ile-lalentum 13,

2, 37. etc.. n. m., ressentiment,
colère.

malvais, mahcs. r. mauvais,
malvaisement. r. mauvaise-

ment.

malveisté. -vestiét. v. mau-
vaislii''.

mamele mamellam , n. /'..

mamelle.
manace. manatce. v. menace.
manaie n. verb. de manaidier

= manu adjulare) 49, 21, n. f..
puissance, autorité.
manc mancum . adj.. mutilé.

privé d'un membre .

manche manicami, n. /".

mançonge. r. mençonj^e.
mander maudare . v. a.,

faire venir, envoyer chercher,
ordonner d'envoyer 30, 274.

mandiier. r. mendier.
mandre. v. menor.
maneier. v. manier.
manere. r. manière.
manès man»-ipsum 69. 18.

39. adv.. aussitôt.

mangier manducare , man-
jer. mengier 13. 2. 6. etc., v. a.,

manger: subsi^ 13, i, 9, etc,, r.

pi. -iers 71, 27. — Pr.sg. 1 men-
ju i5, 12i.mengiu 41, 2, 8, 2 man-
juës. manges 51, 57, 3 manjuë
i2, 1. 11, mangue 20, 65, etc. :

ipf pi. 3 mangoienl 30, 34
; pf.

sg. 3 nianjal 16. Il, manja 23. 2.

129. etc. : fl.pl. 1 mangerons 53.

132:(y7. .s^. 1 mangeroie 13. I,

11 ; impér. sg. 2 manjuë 51, 71,

etc., menguë 53, Itl. — /nf.
/iris suhsT H. 72, etc.

mangue, r. mangier.
manier man-icare . maneier

57''. 65. manoiei-. v. a., manier,
cares.ser 22, 92. 94.

manière manî;m-arium),men.
18. 133. manere 22. 36, etc., n.

f.. manière, esjièce : de grant
m. beaucoup.
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manja. -jal,-jiië, jiii-s, i'. maii-

Ki.-r.

manoir ( niaiicre i l'.i, l'i»: ,

niaindif inaur-i-f , j'. ii., rctler.

(k'ineurer. — l'r. sij. .1 tiiâcnl '2, •>

[cf. remaludrci.

mantel (munlclluin , .v. sij.

maiitcniis 17, 92. inanU-aux ti".

.i.», -cuul.x 2K, 21, n. m., inan
leun.

mantir. r. iiu-nlir.

mar inala-lutra) S. yi, vie,
ndv., h l» inulv heiin'. simx
(le inniivnis .n/.v/j/cfs, m.illteii-

retiscmcnl, h Inrl : coin ni. fus-

It's 1 Is, 27, nueUe tnmiiaise
rtiaiire mus ;irez eue ! {cf. 18, "(i.

lîi, iS. 1)8, Ole. ; ja m. le nu-s-

cro,r]cs 1.'), I, is nu-ski-rivs l(».

3. iij, vous auriez lort île ne /i.i.s

le croire (cf. niah.

marage niare-aticum 5, I2:i,

atlj.. (le mer.

marbre iniarnior: b, lis, n.

. ;
— /"., pierre lomluile de

marbre 27, is.

marbrin, 'mainior-inum .). I

{note), ndj., de mnrhre.
marc (*}, r. pi. mars KJ, 8s.

30, 46, n. m., mure {poids d'or

ou d'iirfient .

Marc. Mairs, r. Mark.
marchaandise nKM-catii//i-aii-

tem-itianij 59, 109, ;i. /'. . iiiur-

chandise.

marche (*), n. /"., pai/s fron-
tière ; au pi. {par extension .em-
pire 6. 3, 12. terres 11. 102.

marchié nu-rcaluni , -iél i», I.

81, r.pl. -ioz29, 2. 2, ;i. ;/i., nuH-
c/k'.

marchis * 9, Iti, i-ti-., marcis
pron. niarkis 8, I, 102, etc., n.

m.. m;ir(iuis à la le te d'une
inurchc , noble ^en ijénéral^.

mardi, r. niarsdi.

marement m.'irri-monliim\
r. pl.-cn/. 12, I, 3,"), n. m., mal-
heur, encombre.
mares [') 57'', lô, ;i. /)!. iuv..

murnis.

mareschal *). s, sy. -a\f. JS. 1.

etc., -ans 59, 3. 85, n. m., maré-
clcil :

— n.jir. iO. 3S. 5S, l, etc.,

Gnillaiime le .Muri-chal.

mareschauscie ,'} 10,00, n.f.
écurie.

margherite marparitami 37,

2. 9, etc., niarf^uarite iS, 3tj, ;i.

/".. perle, marj/uerite fleur .

marguarite. r. niari^herite.

mari ' niarituni), r. pi. maris
19. 31. II. m.
mari -, i'. marri.
Marie Mariani' 6. 2. 11. etc..

;i. /!/•. /'.. la sainte Vierf/e.

marier marilare), v. a.

Mariëte Mari.i-ittam^ 32, Itî,

n. /'.. .Muriel le.

marine, marinam'» 18, 11, n.

/'.
. rivurie de la mer.
Marki*). Marc, s. s(j. Marks

21. Il, Marcs 22, 25. n". pr. m..
Mark, roi du pays de Galles.
marmara 55, 82, mot de gri-

moire.

marmiteus ! marmite = m;:r-

mitem -iisuM) îi. I, I", '.adj.,
papelard, pulelin.

marmote v. fr. marmolin -
--

miireiii niiiMianiiMi , avec subs-
liUition du siif/ice-oliu, i>>. ho.

n. /'., murmolle.
Marote .l/a/ie-ollam) 53, lo,

Manil 32, 15. dimin. de Marie,
n. d une benjère.
marreglier. malriculnrium

7. ss. n. m., marguillier.
marri /<. p. </i' "marrir;, mari,

s. Si;, marri/. 5, 1 12, etc.. adj.,

affliiié. Irisle

Mars Mars Iti. 33, n. pr. m.,
le dieu Murs.
marsdi .Martis-dicni) ((>, 69.

mardi is, 82, s. sij. miirsdis Wi.

17. n. m., mardi.
Marsil/e Marcilinm , s. sif.

-ili'es ti. 1. M, ;(. pr..Stursile, roi
païen de Surruip)sse.

martel ' marlellum : marlu-
lus est iluns l'Une et marcellus
(/.i;i.s Isithire). n. m., marteau.
Martinet Marlini/m-itlum ,s.

su . -('s :U), l3tl, ni., dimin., n.

d'un lii-rfier.

martire martvrinm . -rte Sti.

21. n. m., murli/re. soulfrance.
j>eine. massacre.
martre .') 5. 28, n. f.. four-

rure (lie martre^.
masiere macerinm 15. 1. 9,

n. /'., mur. puroi.

mastin j.'; 12, l. 121. n. m.,
matin, chien.
mat {') 45, 211. adj., vaincu 12.

loi. Irisle. abattu.
mater ni.t/are 5. 62. matler

lit. 2. 27. etc.. r. .1.. abattre,
vaincre, mater.
matere. v. malirc.
Mathelin 55. 4. n. pr. d'hom-

me .Mutluirin; le mal saint M.
55. 19. lu folie.

matin [matutimim . ri. m. ;

par m. 5. 53, etc.. le m. 5. 5s.

134. demain malin ; malin 57''.

18, udv.. de bonne heure.
matinée m.i ///i-alam 53, 119,

niatiiicie iJ9, 30, n. f., malin.
office du matin matines 69, 30.

matinet matin-'\\.ly\m], n. m.,
point du jour.
matire materiam , malere 9,

7. Iti, 59, n. f., malii're, nature,
carucli^'re.

matter, i-. mater.
mau. I . mal.
maucozu (male-consutnm 48,

1 1<>. /f. ji.-udj.. mal cousu.
maudire maledicere , mal-

dire, V. u.. muudire. — Pr. sg.

3 maiidisl 25. 1 lo ; pi. 3 -diëht
61. 37 : sbj. sg. 3 -die 14. 136 ; />.

/). .s. Vf/, maudis 61. 3S.
f. maul-

dite 72. Itt5.
('f. maleir.

maufaitors. v. malTaitor.
maugré malum-^ratimi . n.

m., muuvais gré; m. voslre,
sien, liir mal j:ré mien 23. 1.

31 . malgré vous, lui, eux [doit

noire maijcré .

maugréer mau(fré-are 54, 2,

112, I'. n.. maugréer.
mauldire, v. mauilire.

mauls. niaidx. maiis, v. mal.
maiimis. v. iiî.ihnelre.

mauvais 'malva^tium . -ô» 1k,

80. etc.. mahais 7.29, etc.. ma-
vés Is, 51, manvei^. f. mau-

etc, adj., man-

malvasi -

22K. adv..

valse, muiiveise
r.'iijt. méchant.
mauvaisement '

mente , m.d\ . 8. 1,

mécliuiitment.

mauvaistié '* malvaHilalemi,
malveislé, inalveiAtiél 65. 26. B.

ng. -«'islcz 5h, 135. -e^lie/ 65.
39. n. f.. méchanceté, mauvais
penchant, mauvaise conduite.

mauvais. mauvèH. i-. mauvaÏK.
Mauvoisin muliim- viciniini;

12. I. 122. n. m., n. de chien.
maux. mav. V. mal.
mavés. ni.ivc^m-, r. mauvais.
Maximilien 'Ma.ximianum 2,

II. n. pr.. l'empereur Maxi-
mien.

mayson, v. maison.
me. 1'. moi et mon '.

mé pour n\cs. devant sire), r.

mèche.
nielle.

meclient. inccl, r.

iiiedicinam 20.

31), 60, médecine
n. f.. médecine.

153.

43,

re-

Co>ST.\NS. Chreslomalhie.

mecine
meciiine
l«. etc..

mcdc.

médecine, v. mecine.
medesme, mcdisme, v. mcïs-

me.
medre. v. mcre.
meesme, v. meïsnie.
meffait. v. mesfail et mcs-

laire.

mehaig. r. mehain^.
mehaignier (* , r. a., blesser,

(féner 29, 6; — r. n., souffrir
31. 3. 36.

mehaing n. verb. de mcliai-

pniei- , mehai;; .30, 65, n. m.,
blessure, chagrin.
mie, meie, v. moi et mon'.
meilleur, v. meillor.

meillor (moliorem 6, 3. 2,

-oni' .(5. 1, etc.. millor. miileur.
mellor 30. 282. s. sg. mieidre
(melioi- 7. 5. mieudie. mian-
dres 23. I. 101 . r. /i/. meiliiMS 16.

8 1. -nrs 5. 36. adj. des deux
genres (meiloiir 31. 2. 52. f. ;

plus tard, variable . compar.
organique de bon. meilleur. —
.\eulre : iiiieus nielius . mieli
4. 100. etc.. mol/. 2. 16. mels 42,

1. 138. meus 42. I. 34. meuz 42.

2. 50. mieuz 60. 61. mieuix 26.

137, elc, mieulz 62, 58, miex il,

1, 18, mix 30, 17. etc.. mieux;
— subsV : quel mielz 21. 292.

307. quel avantage: — qui m,
m. 26. 171. il (lui mieux mieux.
— superl. relatif sans article:

m. que je puis 60. 61. du mieux
que je puis : cf. 5. 38. quant m.
s'eslaisseronl.

meillur, r. meillor.

meïme. v. meïsme.
meins. v. moins.
meint. -tenant, r. maint, -te-

nant,

meine. v. mener.
meir, r. mer '.

meis. r. mais et niuis.

meïsse. ir.eï^l
.

< melre.

11
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meîsme met- 'ipsimiim , nio-

disnie 4. 47, niedesmo 6. I. «T.

nieesnie 56. Il, niesme, mi'nie,

nieïnie 6S, 27. adj.. même ;
—

construit avant l'artiile on le

dèterminatif : eu ni. le fosse là,

2. 44, en ni. cesle niaiiere. elc.

meïsmes meisme-s adv.) 13,

I. 59. etc., nieisnies 67, 2, 78,

niismes 65, 64. 7.3. niesnies. adv..

même son emploi se confond
avec celui de l'adjectif : de
niesnies a 28. 41, semhlahle-
menl ;t. comme.
meitié. r. moitié.
mel. mêle, niels. r. mal.
mélancolie (melancholiaml

72. i''ù. u. /'.. mélancolie.
mélancolique (mel a n e h o 1 i-

euiii ~2. <'>S. adj . pris subst\ mé-
lancolique.
mellee. meller. r. meslee.

mesler.
mellor. melloiir. v. meillor.

meloudie (a^Xtooia) 49. l, 56,

II. f.. mélodie.
mels. melz. i". meillor.

membre membrum). menbre
30. 41, etc.. n. m.
membre' membrj/ni-alum ,

.s. sff. -ez 5, 3. 13. adj., mem-
bre.

membre -(memoratum). men-
bre. s. sg. -ez 14. 53. 60. p. p.-
adj.. sar/e. avisé.

membrer memorare 46. 144,

r. n.. faire souvenir de: — v.

impers. 17. 60. etc., j7 me, sou-
vient.

même. r. meïsmc.
memmement, r. mcsmement.
memore mcmoriam 65. 14.

71. liio. n. /'., mémoire.
men. r. mon '.

menace minaciam). man. 65,

-\. elr . maualce 2, S, n. /'., me-
nace.

menacier minacia-are),mane-
cier 56. 60, v. a., menacer; avec
que et le futur 14, 9.

menbre. mcnbré, r. membre,
membre -.

mené. r. mentir.
mençoigne. v. meuçouf^c.
mençonge 'mentitionicam.

cf. provençal mensorp:a; 31. 2,

69, mençoif^iie 8, 1, 39, etc., n.

m. et f.. menson'je.
mendicité mcndicitatcml, .s.

sfj. -es 44. 2. 120, n. /"., mendi-
cité.

mendier mendicare 50. 1.

mandiier 7. 89. r. n., mendier,
être dépourvu de 50, 1.

mendres. v. menor.
menée minare-atam 16,56, n.

f.. rfi;ir(fe. attaque.

mener minare , r. a., mener,
emmener, promener 19, 154. ma-
nifester, commettre 7. 52. traiter

avec adv. de manière 14, 65,

etc.; ont mener 3. SO. en m.
passim . emmener. — Pr. sg. 3

maine 40. 1. 61. etc.. meine 47,

7 4. mainne 25, 96 ; cd. pi. 2 mer-
riés 8. 2, 58 ; shj. pi. 3 mainent
18. 132.

menestier. i'. mestier.
menger. mengier, v. mangier.

meniere. r. manière.
menju, menjuëut. v. manpier.
mener m iuorem .,>!..%•_(/.mendre

miiior , niaiulre 23, 1. 2 com-
jiar. organique . r. /»/. nieiulres

au lieu tie nieuors^ 72, 98, adj..

ntoimlrc.

mentir mentir , niantir, v. n.

et a., mentir; m. sa foi 43. 36,

etc., violer la foi jurée. — /'/•.

sg. 1 mène S. 1.11.3 ment 21. 8:

//(/". sg. 3 mantdil 21. 263: pi. 2

meuloiez 21. 268 i/j/". sg. 1 menti
s. 1, 5. 2 mentis 6. 2, 49; impér.
pi. 2 maniez 24. 266; p. p. menti
8. I. 34. etc., manti 23. 2. 102;

adj'. parjure S. 1. 233 icf. Dieu-
menti .

Menterie /»en//r-iam^ 39, 2.

17. ;i. /".. /( Mensonge personni-
/'"''

•
. .

mentis, -oiez, -oit, v. mentir.
menu minutum , -ni 6. 2. 28,

etc., .s. s([. -uz. adj.. menu, fin;
ailv.. finement, en détail 6, 2. 2S.

rapidement 5. 63.

menut, -uz. v. menu.
meon. mecs. v. mon'.
mer' imare', meir 48, 16. n.

f.. mer.
mer-, v. mier.
merc *

. r. pi. mcrcs 57'', 95.

nieis 57". 71. n. m., marque.
merchi. r. merci.
merci mercedem . mercit 2,

27, etc.. merchi 41. 2. 34,r.pL
nierciz 7. 102. etc.. mercis 30.

118. etc.. n. f.. merci, grâce. j)i-

tié: j)or Dcu m. 58. 83. pour l'a-

mour de Dieu.
mercier niercj-aie , v. a., re-

mercier.

mercil merceni-ilem 46, 29.

adj.. de marchandi.'ie. de mar-
ché.

mercresdi Mercurii-diem

.

arec s inorganique) 46, 25. 75.

n. m., mercredi.

.

mercy. v. merci.
mère matrem . medrc 4. 11.

etc.. n. f.. mère; la mère église

60. 98. l église principale, la ca-

thédrale.

merir mer/re . v. a., récom-
penser, pager. — Shj.pl. 2 mc-
rissoiz 2*1. 317.

mérite mcritum . n. f. 44. I.

2". 68. m. 37, 2. 7. récompense,
mérite.

mériter meritare . v.a., méri-
ter.

Merlin * 24, 1, etc., n. pr..

M. l'enchanteur.
merrien materia-amen . n.

m., merrain. bois, planches;
tost .se descovrist bir m. 49. 58

proverbe . leur jeu serait bien-
tôt découvert.
merriés. r. mener.
merur. v. mier.
merveil. -eilhouse, v. mcrveil-

licr. -cillos.

merveille mirabilia', -elle,

-oilie 13, 25. 59, 36. etc.. mier-
veille 18. 50, n. f., merveille,
ètonnement 24. 82. chose éton-
nante 11. 2. 23: il n'est m. 4. 80.

ce n est jas étonnant; t orner a

m. 19, 74, avoir m. 24, 82, s'éton-

ner; avoir m. ([ui est qui 17, 97,
.s"e demander avec étonneincnt
qui c'est qui; si o» tant dolant,
etc.. (jue merveilles s.-ent. est ,

étonnamment alJligé. etc.
; par

m. 17. s^, [i;ir miracle; — adv\
élonnantmcnl 11. 19.

merveillier '»ierre(7/e-iare ; 43.

6. V. a., admirer; v. réfl., se
merveillier 26, 115, etc., se mer-
villier 26, 12, se mervilher 69,

37, .^'étonner, s'émerveiller. —
l'r.sg. I merveil. niervel 12.88.
merveilles ;»ic/re(7/e-osum

5. 117. 6, I, 25. -eillus, -eillcuv
26. 123. etc.. -cllcx 30, 241,
-illeu.x 26, 149, -eilloz 14, 47,

f. -eillose 57''. 78. -eilose 47, 48,

-eillious 69, 26. -illeusc 26, 7, etc..

adj.. merveil leu.T.

mervel, r. merveillier.
mervilher. -illier, -illeu.x, -il-

leusc. ('. merveillier, mervcillos.
merveille, r. merveille.
mes '. V. mon '.

mes- niissum . n. m., messa-
ger 13. 2. 62. etc.. mels 8, 2, 80.

mes. r. mais.
mes-, préfixe péjoratif mi-

nus .

mesaige. v. message.
mesaise mes-aise 43. 17. etc..

mesèse 29. 1. 18. elc. n. m. el

/'.. malaise, désagrément, em-
barras, ennui.
mesavenir minus-advenire

55. 45, v. impers., arriver mal-
heur.
meschant. i'. mescheant.
mescheance minus-cadere-

antiani . n. f., mauvaise chance,
infortune.
mescheant minus-cadcnlcm

,

Ulissyll.i. -chant 51,2. 4.20. s. sg.

mcschcans (dissyll.) 36. 5, etc.,

adj. et subsl., (jui n'a pas de
chance, méchant, mauvais.
mescheeir minus-cadeie 19,

72, etc., v. impers., mésarriver,
arriver malheur 'pour la conj .,

v. clu'oir.

meschief minus-*capuni,poHr
caput , mescief 'pron. -kiefi, .s.

sg. mescliics 19, 56, etc., -ciés

ipron.-Wés) 19. 24, n. m., mal-
heur: personnifié 18. 32. 19. 56.

meschiet. r. meschcoir el

clicoir.

meschine '
. -cine ipron.

-kiiie 30. 112. n. f., jeune fille,

serra nte. s u ira nie.

mesconter minus-computare)
50. 12. v. a., ne j)as compter.
mescreance fminus-credcre-

antiam 05. 11 . {r2, n.
f..,

incrédu-
lité religieuse.

mescreant minus -creden-
tem , .s. sg. -cans 52, 34, etc., n.

m., mécréant, païen.
mescre'r]és. v. mescroire.
mescreire miuus-ercdere . v.

a., ne pas croire. — l'r. pi. 2

mescreés 15, 1. 22; ft. jd. 2,

mesere[r]és 15, 1, 18, -kerrés 10,

3. 11.

mesdire minus-dicere , r. n.,

médire, — /'. pr. mesdisaiit.

mesdisant miuus-dicentem ,

p. pr. pris suhsl\ médisant.
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mesdit p. p. de mcsdirc- . .s.

sij. niesdis 50, 9fi, n. /»i.. métli-

sniici'.

mesdre miscram, i, 56, adj.

f. s;/., ni.il fie II relise.

meserrer miiius-ilcr-arc 50,

V I'. n.. iiatl aifir, p. pr., 10, 2il,

l.irhc.

mesé'^f, V. mesaise.
meseùr imimis-aufcurium , s.

s;i . -curs IK, .12, otr., ;i. m., ni.il-

/ic/ir; — personnifié IH, Wl. 19,

mesfaire niinus-faccro I7,l!»:«,

mcll'., V. n. et n., niul nifir, faire
du mal à. — Pf. .sv/. 1 iiieffis 32,
I, M ; p. p. nK-sfail 17, isy.

mesiait iiiimis-factuni , mcf-
l'ait '.•. 'r.', luesfi't 35, îS. elc, s.

stj. nicITiiis 50, 95, etc., n. m.,
UM'fuil. crime.
mesfét, r. mcsTail.
méshiiy maf^is-liodic : est ce

1 III. .' 5.). i»J. 65, est-ce pour uii-

jourd'hui. esl-re fini'.' Cf. Ir Md-
iiliij,'iii' (II) IVaiU'-an'hii'i- (k- Hai-

imlli'l, i'. 1 : c'est a inèsliuv?

mésire mes-sire , r. nionsci-
iiciir.

meskerrés. r. nioscruirc.

mesler miscpre-ularc .melK-r.
v.ii.. nu'ter. en(jaiH'r.ii]tpli<iuer:

m. \c \Mn\\'^ cl cliiof a (|(i" HK
121, le saisir par les rheveii.T.';

r. réfl., se m., .se mêler, s'eiiua-

([er dans la mêlée .en venir aux
mains; — vin m. 17, 6, vin Irem-
iié.

meslee miscere-ul-atam ,nu'l-

00 21, 229. 23K. n. /"., mêlée, ha-
laillc. (j lie relie.

mesme, niesmes, r. meï.sme,
iiu'ïsmes.

mesmement /»ie.s//ie-menle

37, 2. 9S, im-innu'meiil 71, 92,

iilr..de même. même.
mesmener iiiiims-minaro 19,

32. .')8, r. a., malmener.
raesnie. r. niaisniee.

mesoïr minus-audire 13, 1.

^7, v. ,/., ne pas écouter, ne pas
sw//rrc un conseil .

méson. c. maison.
mesparler minns-parabol.i-

are .'is. 27, r. n.. mal /larlcr.

mesprendre minns-prendc-
e . r. n.. mal a(fir 19, 259. etc.,

se tromper 35, 17. etc. .pour la

o/i/. . r. prendre
message missum-alicum ,

aipre, niesaijiîe 13, 1, 67, n. m.,

messafie. messager.
messagier //le.s.s.if/e-ariuni 52.

U . /! . //(.. messaffer.
messaige, r. messaj,'e.

messeigneurs. r. monsei-
,'neui\

messeoir minus-sedere »5,

.'0. r. n.. dê/daire.

mest. r. meltre.
mestier niinislerium\ nienes-

[ier 2, ID. n. m., service, office,

inêlier. besoin: avoir m. ;

ivoir besoin, etc., e7re »/(7e un
nécessaire 13, 2, 31, etc.: n'avoir

m. 2 1. 1 10. être inutile.

mestis mi.\li/Hi-ilium 62. 31.

S' . adj.. de condition moyenne,
bourgeois.

mestre. v. niaislre.

mesure mmsurani n. f..
m es II /•«"

, m odêra t ion

.

met, nietant, niele, -ont, -erei/,

metlerai. v. mettre.
mettre millere , meti-e 0. 2,

17, r. ,•(., mettre, placer, impu-
ter N, 1, l»i7. admettre 12. 17,

donnera l'offrande h, |, 253; v.

réfl., se ni., se mettre, se confier
20, 26. — l'r. sfj. 1 met is. 108, 3

met S. 17, etc., mect 39. 2S. mest
21. 255 ;/W. 3 mêlent 6, 1. lO.pf.
.Vf/. 3 niist 3, 59, etc. ; /»/. 3 mis-
t'renl 59, 5H. missent 30, 31; ft.

sff. 3 metra 12, 17; pt. 2 mele-
r'c'u iH. 93; sbj. sij. 3 melc 70. 1,

36. meclie 12. 16. etc.; pi. 3 me-
client 52, 6; i/>f. sg . 1 me'isse 5s.

125, 3 me'i'st 21, 12; impér. s;/. 2

met 58. 37; p. pr. metant 19,

211, p. p. mis 6, 1, 67, etc., f.
mise 20, 111, etc.

meû. meut, meutes, -ûz, v.

miivoii'.

meureté maturitatem 72. 89,

n. f.. maturité.
meurs , mores 72. titre et l.

III. mœurs 63. titre, n. f..

mii'urs.

meus. nien/.. r. meillor.

mezel misellum , s. sg. me-
/.iaiis II, 131, n. m., lêpreu.r.

mi' médium , m\ , mé 16, 15,

etc.. mié 57', 2, 21, f. nùe.adi.
et siibst.. mi, demi, demie; la

mie nuit 21. 32. mynuyl 26. 170.

minuit; par mi 7. 123. par
moitié; 1res par mi cel palais 5,

51. ai/ beau milieu de ce fialais;

par my le col 55. 1 19. par le cou ;

prép.. parmi, à travers: parmi la

sale 1 1. 18. etc. ; — en mi 5. 112.

etc., au milieu : en mi le monde
16. 15; — enmi 11. Hi5, etc.. an-
mi 23, 2. 3, etc., préji.. au mi-
lieu de. dans.
mi -. V. moi et mon '.

miaudres. r. meillor.

miauz. i . miel.

Michiel .Michaelem 6, 2. 59.

etc.. n. pr. m.: 1" iarchanne
saini .Michel : 2" Michel, père
d .\dam (v. ce mol 15, 2. 9.

midy. v. mi'.
mie micam . mye 17. /. I de la

noie', n. f. \i\i' miede pain qui
sert à renforcer la nêf/ation. au
pliir. comme au sin<f. ;ji\i mies
65. 9. elc. r. ja :— dans une /irop.

dépendante, avec une négation
ilans la jtrincipale 30, 173.

mié. V. mi '.

miel mel 13. 18, s. sg. mie.v

15. ITii. miauz 15.95. n. m., miel.

mieldre. mielz. r. meillor.

mien, mienne, miens, v. mon'.
mier mcrum cf. arKcmier .

mer, .s. sg. miers 16. 90. adj..

pur. simple, vrai: compar. or-

ganique meror. merur 22. 78.

mies. V. mie e/,ja.

mierveille. r. merveille.

mieudre. mieulx, mieulz. r.

meillor.

miex. V. miel et meillor.

mil mille 6, I. 9. etc. excep'

mile 18, 10 , pi. mile milia .

n'illc .t1, 2, 63, etc.. milie 6. 1.

16 plus rarement mil 10. 23),
adj. niim.. mil, mille, millier.

Miles. V. Milim.
milie. mille, V. mit.

milleur. millor, r. meillor.

milier milia-arium i$.pl..Ci,

2. 83. r. pi. miliers, n. m., mil-
lier, mille.

Milon Nfiinnem . s. sg. MileK
Miln. (•/ s ilii nominatif analo-
gique 59. 3.60. 67. n.pr., Milon
le ltrabani;on 59. 3, évèque de
Heaiirais 60. 53.

mine heminam . n. f.. mine,
deini-seticr.

miner minare I)icz. miniiim-
are. Littré 5i. 1. 1.36, v. a.

ministre ministrum , s. pi.

21. 5. etc., n. m., serviteur, mi-
nistre.

miracle 'miraculam 21. 163
'/. . 69. is, n. m. et f.

mire medicum . s. sg. mire»
18. Kl. n. m., médecin.
mirer mirare . r. a., regar-

der; V. refl., se mirer 11, 1, 2"

titre , V. 1, etc., se mirer.
mireur mirare-attirem 26.

51. etc.. n. m., miroir.
mis ', r. mon '.

mis •. missent, mist, mislrenl,
r. mctli'e.

misericord misericordem ,pl.

-iirds 67. 2. 1. -ors 67. 2. 96. adj.,

miséricordieux.
mi sire, r. monseifrneur.
mismes. i*. meismes.
mitié. -iez, v. moitié.
mix. r. meillor.

moble mobilem . adj.. mo-
bile ; nient m. 69. 29. immobile.
moerc. moert. r. morir.
mœurs, r. meurs.
moi mv . pron. pers. \" pers.

— S. sg. io I. 2. 2. 3. eo 1. I. 3.

I. 2. 3.jeo 21, 6. etc.. ju 65. 85. jo
1. 19, etc.. jou 18, 57.61, etc.. je

•irec élision. j" pnssim. ^c 1, 55,

etc.. avec élision.
f;' 7. 59. etc. ;

^,'ié emphatique : joint à d au-
tres pronoms ; jot = jo le -l. 73.

101.J..16. 1. 3 p/jou 18.77=jo le,

jel =je le, jcs = je les; joint à

e\\ : jon ^ jo en. — /?. sg. moi 9.

3. etc.. mei 1. 1, etc., mai 22. 63.

elc. mi 5. 165, etc. rarement
me : qu'en chat me ? 51. 79. da-

tif : atone me 1. 1. 2, elc. arec
élision, m' 4, 7, etc.. non élidé

68, 5 . mi 1. 1, 5. 31. 2. 11. elc.

datif . mei 6. 3, 13 datif. —
/'/. .s-, et r. nos 2. 26. 6, 1, 18. etc.,

lions, nous.

moie. r. mon'.
moignon cf. moin^r. mutilé,

lîueve de Comarcliis. 3\\:p.-ê.
de minus 8, 1. 121. n. m.
moiien medii/m-annm .moien.

nioN.'ii 72. 98, f. moiieime 71.

9s. ailj.. mogen : — subst^ 14. 2.

121. m., mogen terme, milieu.

moillier' muiicrem . mniller

50. 73. n. f.. femme, épouse.

moillier- molleni-iare 5.100.

etc. r. a. et n.. mouiller, se m.
— /'. /). moillé 28. 26. moUiel
12. 26. f. pi. moillies picard
pour moillices 61. 34.

moine /monicun» pour mona-
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chum . nioyne 40. 1. 66, moisiie

s inorganique 66. 5i. 60. n. m.,

moine.
moins minus : la forme mains

est <liie à l'influence t/e /<i la-

biale m.: cf. foin, avoine, etc. .

mains, meins 45. 216, mainz 4S,

66, adv.. moins.
mois me n'sem . meis 57». 1,

'.. n. m., mois; ne... mais des m.
14. 140. ne... avant plusieurs

mois, d'ici à plusieurs mois.

moisne. r. moine,
moitié medietatem . moylié

jj, -^. mitié. meitié. s. sg. -ez

23. 1. lOJ. 23. 2. 39, n. f. moitié.

mol mollem . f.
mole 16. 67.

adj.. mid. mou.
molement molli-mente' 70, 2,

19, adv.. mollement.
molin molinum 49. 145, mou-

lin 27. 37. n. m., moulin.
molliet. r. moillier-.

molt. V. moût.
molton. r. mouton.
mon' m e um . adj. poss. V

pers. — M. sg. s. mis nii' dev.

sire . mes 6. 1, 19. etc. 23. 1,

1 mésires 41, 2. 29 : r. mon 6. 2.

10, etc.. mun; pi. s. mi 4, 18,

etc.. r. mes 4. 16. etc.: f. ma 4.

57. etc.. me picard 30. 62. etc.

— .\hsolu. ordin^ employé com-
me prédicat, ou aiec l'art, et

accompagné d'un subst.; sans
article, dans des loc. spéciales,

comme en moie foi 42. 2, 17,

meie culpe! 6. 2. 33, c'est ma
faute ! mea culpa ! . — M. sg. s.

miens contracl. de mieon =
meum. s analogique 4. 60. etc..

mecs ,= meus 1. 2. 2, r. mien
14, 21, etc.. meon 1. 1. 3. 6. men
22. 74. 30, 218; f. sg. meie
'= *mea 6, 2. 33, moie 24, 273.

etc.. mienne forme analogique
très postérieure, sauf en picard,

où on la trouve au XIII' s. . pi.

meies. etc.

mon- *?i 23, 2, 33, adv.,

certes, assurément.
monde '. r. mont',
monde- niundum 32, 83, adj..

pur.
monder mundare 32, 79, r.

a., purifier.

moneie monctam 58. 112. n.

f.. monnaie.
Monglainne. r. Mon}jrlave.

Monpeslier Montem-pessu-
l;;m-aiium 13. 2, 41. n. pr. de
ville. Mf)ntpellier.

monseigneur monseigneur
27. 34. etc.. s. sg. mes sire 7. 94.

mésires 11.2. 29. misire. r. pi.

niesseijjrneurs 67. 2. 1. 96, n. m.,

monseigneur, messire.

monstier. v. moustier.
monstrer. r. moustrer.
mont' mundum . munt 6i. 28.

77. mund 6». 90 monde, munde
65, 2. s. sg. mons 1 i. 13 S. munz 64.

27.mondes 13. 2. 77. n. m., monde.
mont - montem . munt. n. m..

montagne: contre m. 5, 42. 85.

137. en haut.

montagne montem-ancam .

montaij,'ne 6. 1, 15, n. f.. mon-
tagne : 1(; Vieil de la M., r. Vieil.

montanier monlanHin-arium
12. 5. adj.. de montagne, bon
pour la montagne.
monte ,n. v. de monter . n. f..

valeur.
monter monlem-are 5. S6.

etc.. niuntcr. r. n.. monter,
monter à cheval, s'élever à un
chiffre , valoir, concerner, im-
porter a vos que monte 30, 255,

que vous importe '.' — r. réfl..

s'en m. 5. 86 [cf. s'en aller ;
—

V. a., hisser, exalter. — Ft.sg. 3

munterad 63. b, p. p. montcit 65,

47.

morciaus. i". morsel.
mordre mordi?re . v. a., mor-

dre. — Pr. sg. 3 mort 43, 12.

etc. : pf. sg. i mors = *morsi'

45, 59, 3 morst 45, 46. mordi
= *morditl 45, 56; cd. sg. 1

morderoie 41. 2. 27
; p. pr. mor-

dant i5. 176.

mordrir *
. v. a., tuer, assas-

siner dOù meurtrir .

Moree niurum à cause de ses

nombreux mûriers -atam;48, 17,

n. /'.. Morée, Péloponnèse.
mori. V. morir.
moriginé morifreratum bien

54. 1. 12». p.p.-adj., bien élevé,

de bonnes mœurs.
morir 'morire , mûrir, mou-

rir, V. n.. mourir; v. a., mettre
à mort, tuer ord' dans les temps
périphrastiques) ;color morte 44,

1, 1°, 27, teint de cadavre; v.

réfl., se m. 3, 19. etc., mourir.
— Pr. sg. 1 muir 6, 1, 53. 3

niuert 39. 2. 32, moert 21, 75,

meurt 40. 1, 42, etc.; pi. 2 mo-
rez 6. 1, 65, 3 muèrent 29, 2, 85 :

pf. sg. 3 mori 16, 121, morut 40.

1, 2". litre, v. 7. etc., mourut 27.

10; ft. sg. 2 mourras 26, 183. 3

morra 14, 143, mourra 40, 1, 30;

pi. 1 morrons 52, 19; cd. sg. 3

morroit 44, 1, 2°, 10; shj. sg. 1

meure 55, 112, 3 muire 45, 193,

meure 40, 1, 41
;
pi. 1 mourons

54, 1, 65; ipf. sg. 3 morist 44, 1.

2°, 19; p./j. mort 4, 40, etc. ; s.

sg. morz 6, 2. 27, etc., mortz
10. 1. s8. mors 15, 2, 45.

morist, v. morir.
morne * 57'", 72, adj., pensif,

ennuyé.
morra, -oit, -ons, v. morir.

mors' niorsum 40, 1, 89, etc.,

n. m., morsure.
mors -. V. morir.
morsel morsum-ellum 39. 2.

71, morcel, r.pl. morciaus 44. 2.

79.

morst, v. mordre,
mort' mortcm , n. f.

— Per-
sonnifié 51, 1. 13. 19, etc.

mort-, V. morir et mordre,
mortel mortalem , s. sg. -elz

72. 19, -ex 10. 115. -es 52. 44. adj.

des deux genres, mortel.

mortes, mortex. v. mortel.

mortz, morut.' morz, v. morir.

mos. V. mot.
mosche muscam 43, 48, n.

f.. mouche.
mosterra. mosterronl, r.

monstrer.
mostier. r. monstier.

mostre monstrum 17, 119,

n. m., monstre.
mostrer. v. moustrer.
mot 'muttum.r/. /.(/. multire ,

s.sg. mozti. 3. IS.molz 2S^ titre

et l. 3, mos 30, 20 i. 211. n. m.,
mot ; ni\ seul m. I."), I, 22, à un
mol près.

mote, V. muete.
moudre molere 29, 1, 109, v.

.•!.. aiguiser.

moue * 39. 12. n. /".

moufle ? cf. le v. prov. mofie.
mod. inoullc. moelleux 53, 117.

n. f.. gant fourré sans division
lie doigts.

moulin, r. molin.
moult, r. moul.
mourir, mourons, etc.. v. mo-

rir.

mousteront. -trer. v. mous-
trer.

moustier monasterium 6, 3.

26. monstier 3, 2. mostier 7. 19.

etc.. muslier, n. m., couvent,
église.

moustrer monstrare , mos-
trer 15, 1. 29, etc., niustrer 21.

97, etc., monstrer, v. a., mon-
trer. — Ft. sg. 3 mosterra 21.

119; pi. 3 mosterront 19, 251.

mousteront pour mousterront.
mouslrcront 18. 197.

mout multum . molt. mult,

adj., beaucoup de. — Adv. molt
3, 5, etc., mult. mout 6, 1, is,

etc., moult 26, 21. etc., mut 21,

22. 58, 51, mul 47, 82, moult,
adv.. beaucoup.

mouton h. /,!<. multonem, ra-

ri;ie inconnue , molton 69, 16,

etc.. n. m., mouton.
mouvoir, v. movoir.

movement movere-imentum),
mouv.. r. pi. -ents corr. -ens)

71, Si, s. pi. mouvemens 72, 56,

n. m., mouvement, passion.

movoir movere . mouvoir, v.

a., mouvoir, remuer; — r. n..

se mouvoir, sélever, naître 13,

2, 71 ;
— V. réfl., se m., se re-

muer 45, 31, partir 12, 151, etc.

— Pf. sg. 3 mut 7, 78, etc., meut
12, 148; impér. pi. 2movésl2,
151: p. p. meii. s. sg. meuz 21,

17. /'. pi. meutes 71, 63. 66. 68.

moyen, v. moiien.
moyne. v. moine.
moytié. r. moitié.

muance (mutare-anliam) 71.

72. n. /'.. changement.
muchier. v. mucier.
mucier mussarei 5, 68, etc..

niucliicr 26. 130. v. a., cacher.

muder. v. muer.
muer mutare , muder i. 97.

etc., V. a., changer, varier, re

muer; — v. n., changer, s'é

mouvoir, tourner {en parlan.

du sang ; li sans li est niiiés 10

16; — ne pooir m. que ne 6. 2

46, etc., ne pouvoir s'emjipchei

de; — V. réfl.. 5. 153, bouger.
muèrent, muert, v. morir.

Muese Mosam) 11,25, n. jtr

Meuse, fleuve.

muete 'movitam il, 77, moli
57'', 6, n. f, meute.
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muguet musci/m-illimi T. "J,

•i. n. in.

muiller. i'. moillier'.

muillier. r. moillier -'.

muir. iiuiii'c. r. moiir.
mul. iniill. iiiuIIl's, r. inntil.

multlpleer multi|)licare il,

•II, muti|)li('r 71, 'y2. r. a., mtilti-

mun. r. iiKiM '.

mund. ininuli-, niiiii/.. r. innul '.

inunt. inuiihii^MK-. inunlci-, r.

iiiniil -, inuiit.'i^'iu', nxiiitcr.

murdre n. r. (/«; nujrtlrir,

miinlr-ii- S, I. I(i7. n. m., ineiir-

Irr.

nilirir, r. mmir.
mus. V. unit '.

musage musc n. icrh. ilr

iimsfi- -iilifuni 3"J. Is, ;i. /n..

//.i/M'/lV,

musart muse n. ifrh. ilc

imiscr -;ii-l 2J, S, etc., .'iJ/.,

/,7</l.-.

muser murs y iiKirsum -arc

11. I. li", ;).'), ('. n., fhiner.

musete imis.-i-illam .j;{. jii, n.

/'. . miisclli'.

Musique musicaml Iti. IG, n.

/'.. /./ Miisi(iiie personnifiée.
musser. r. mucier.
mustier, -trer, v. mnusUcr.

-IriT.

mut' mut uni , ,s. .vr/. mus .'51,

;î. -t>, .I'//., muet.
mut-'', r. movoire/ mont.
mutepliër. r. mullipleer,

my, r. mi '.

mynuyt. v. mi '.

Naboth *
, s. Naboth 6S, i,

s. I I. fil-., \aboz 68, ;jy. Nabolz
CH. H12. n. jir. il homme.
Nabugodonosor 2t), 150, etc..

n. pr. d'homme, Nabucliodono-
zor.

nache ualem-icam) 42, 2, 100,

nace pron. nakcj 42, 2, 69, 73,

n. /'.. fesse.

nagier navigare), v. n., navi-

(fuer 19, 12. 30; — i'. a., prendre
sur son hntenu 13, 21.

Naime, r. Naimon.
Naimon * x. l, 1, Naymon, .s.

.Vf/. Nainu' 5. 72. 8, 1, 2. 1S5, n. pr.
d'homme, un des douze ])airs de
(',h;irlem;i(jne.

nain nanum , s. sg. -nains 22,

Iti, n. m.
naistre nascere , r. n.. nai-

Ire: iiomc uo. home de meri' né
dans une proposition néfiulire .

qui que ve suit: riens nec 11, I,

2", 7, rien au monde. — Pr. s(f. 3

naisl 17, 82 \pf. sg. 1 nasqi22, 129,

nasquis H, 1,1 17, 3 nasqui 24, 64,

etc., p. p. : 1° né 10, 27, etc., net

4, 73, s. sg. ne/ 3, 41, etc.. neiz

60, 71, nés, f. née 44, 1, 2", 7;
2" s. sg. nasquis 31, 1, 53.

naje nen = non -je , adv.,

non Cf. o je .

Nalon s. 1,1. s. sy. N'aies s, I. 2.

4. 1S3. rar. à Naimon, N'aime.

nanpourquant. r. noni>or-
quant.
nape mappani\ n. /"., najtpe.

Narcisus Narcissus 44,1,2",
passim, n. pr. m. ini\. .Yarcisse.

nasqi. nas(|ni, -is, r. naistre.

nate que nate 2f). Ilj, vaille

(fiie r.iillf. Origine inconnue;
il (/ en .1 un antre exemple ilans
le fragment de ('tivÏH'ri ilc Met/
puldir fiar .M. .'<uihier dans les

itomaniselie Studien, I, 3, et » fi

troisii'me dans le nis. 1H7 île

i .\rsenal.

nature naluram . n. f.\ — la

.\ature personniliée is. :»(). :t.j.

naturelment nal mal i -men-
te •i2, 30. ailv.. naturellement.
Navarre "Navarram 7, lu, n.

f-
.

navile na\(>r/i-ilinm , s. sg

.

-It> .)'•. 112. n. m.. fUdle.
navie navem-iam .')9. su, n.

/.. (lotte \ a n. 19, 11, .iree une
llotte.

navrer ',, r. a., blesser.

Naymon, r. Naimon.
Nazareus Nazariens : li N.

(suj.) ji'). (i9. adj. pris suhs\ le

i^azaréen Jésus-Chrial .

ne, r. non •' et ni.

né. nec, V. naistre.

néant nec-cnlem, p. pr. île

siim 10. 69, etc., neënt 20, 21,

etc., nent 21. 67, nient î, 90,

nient 69, 29, neient 17, 37, etc.,

noient il, 2, 53, etc., noiant 36,

8, n. m., néant, rien; de n. 7,

72, en rien, aucunement
; p«)r ou

pour n. 26, 176, etc., en vain
fiour rien ; noiant de secors 36,

s. aucun secours; — adv., en
rien, nullement.
neantmoins ne.ifW-minus 67.

1, 11. 21. adv., néanmoins.
nécessité ncccssitatem 27.

69. n. f.. nécessité, état de gène.
ned, r. ni.

neent, r. néant.
nef ;navcm , s. sg. 18, 17, r.

pi. nés 18, 12, etc., n. f., navire,
vaisseau à boire, auge 12, 40.

negier 'niveare , r. n., nei-

ger; — au p. p. passif : noif
negie picard pour negiee 25,

20, neige tombée.
neient. r. néant.

neif. V. noif.

neige ni\ eam . n. f.

neiier. v. noier'.

neir. r. noir.

neïs ne-ipsum 51, 31, nés 13,

2, 19, etc., <i»/i'., ne... pas même;
ou n.. ou même 20. 100.

néiz. V. naistre.

nel. nem. v. non-.
nehii. r. nul.

nen. v. non -'.

nenil non-ille , adv., non; \\.

nient 30, 226. 51,34,/>.is du tout.

nent. v. néant
neporquant. r. non|)orquant.
nepveu. r. neven.
neqiiedent ne-que-dont 2.).

11,'>. adv.. cejiendant.

nerf .nervum , s. sg. ners 5.

80, nerfs 10, 1, 52, n. m., nerf.

nés' nasmn , nez 1 1. 18. io. 1.

50, ;i. m., nez.

nés-, v. nef.

nés'', r. naistre.

nés ', V. non -.

nés. r. neïs.

nasun «è.s-imnm 53. 12, nés

un 17, 161, adj.,pas un, aucun.
net' (nilidum , f. uollc37. 2,

11. nctc 44. I, 2', ï'j, lie, adj.,
net. jiur. beau.

net-, r. naistre.

netement nilidu-mculc ,ziJi-.,

nettement.
neuf. V. niicf.

neùls. r. nul.

neûst. ('. iiuisir.

neveu nepolem , uevu 21, 12.

s.sg. nies nepoH 6, 2, «7. etc.,
n. fil.

Neyas. r. Neyum.
Neyum (ineium 18, 9«J, etc..

s. sg. Neyus lu, |oii. Ncya** '''.

137. fi. /jr., (inéius, un des fil» de
l'ompée.
nez, V. ne» ' et nuislro.

ni nec , ne 1, 2, 3, etc., ned
devant vug. 2, 7, adv., et ne, et

ne... pas; ne... ne. ni... ni; —
sens voisin de on dans des pro-
positions interrogalives 1, 117.

etc. . ()/; conditionnelles, ou in-

détfrminèes.
nice nescium 70. 1. 23, ailj.,

niais, sot.

Nicholai Nicolai'mi 9, 66, n.

pr.. .Mcolas. duc de Sare.

Nicolete Nicolauffi-ittam 3o.

I. etc.. fi. />r.. .\icolette. iamie
d'Aucassin.

nient, r. néant.
niés. r. neveu.
nigromance nccromanliam

17. s3. nicramance 20. 174. in-

Kiomance 20. 168. 26, 9, fi. /'.,

sortilège, magie.
nit nidumi 71, 60, n. ffi.. nid.

niùle. r. nul.

no. I". nostre.

nobile. 'nobilium 13. 1. 29.

etc.. f. 1)1. nobiles 15. 2, s, adj.,

noble.

noblece nobilem-iliam 72. 4s.

-esee is. 6|, fi. f., noblesse,
excellence.
noblesce. v. noblece.
nocent nocentem , r. pi. no-

ccns 67. 2. 81, adj. pris subst\
coupable.
Noé N'oe , fi. pr., Soé.
Noël natalem 24, 9, etc. le

Noël ; — .v.ifi.s article, Noël 10,

2, s. etc.

noër nodare 10, 75. nouer 30,

228, V. a., nouer, attacher, rac-

commoder.
noiant. noient, v. néant.
noier' necare , noyer, neiier

61. 56. r. <i. et n.. noger, se

noger; — v. réfl.. se n. 37, 2. 35,

etc., .se noyer.
noier- negare 13, 1, 20. r. a.,

nier, refuser 60, s.

noif nivem 25, 20. neif 51, 26,

n. /'., neige.

noir nitjrinn .uc'\r. adj., noir;
subsf^ 47, 20. la couleur noire.

noircir *nif;ricire pour nigri-

care . r. f». et a.

Noiron .Verofipffi . fi. pr..

iemi)ercur .\éron; l'apostle c'on
quiert en N. prés 10. 10. 16, l'apô-

tre saint Pierre décapité.suivanl
la tradition, au Campus Neronis
appelé Prala Neronis déjà dans
l'rocope. VI' siècle, aujourd'hui
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Prati ili Caslollo, hors île lu

porte Angelica.
noise nauseam^ i. 37, otc, n.

f.. bruit, querelle.

noisier naiiseaiv l i. 102, v.

n.. faire du bruit.

noist. r. nuisir.

noit. r. nuit.

nom, r. non'.
nomer nominarc , numei- 21,

2. nommer 3j. j. r. ,i.. nommer,
fixer un jour^ : jor nommé 70.

2. 50. jour fixé ; leste noniee,

fête solennelle proclamée, fixée)

33, 33.

nombre numerum , numbrc
70. I. H», n. m.
non' nomen , nom 2, 14. etc..

nun jtj. 1. 66, 12. etc.. .<. sg.

nons, nuns 16, 84, n. m., nom
;

avoir n. avec le cas sujet 36, â,

etc.. se nommer ; en n. Deu ! au
nom de Dieu .' par^Dieu .' par non
de 15. 2. 47, à titre de.

non- non l. 2. 3, etc.. nun
i.. 22. 4. etc.. nen 3, 66. etc..

adv. de négat., non, ne... pas
(absolument ou avec un verbe
ou un adjectif); — ne 3,41.60.
69. etc.. n' devant vog. 4. 23,

etc., ne 'même emploi ([u'en fr.

moderne); ne que 43. 4. pas plus
que; — nont ^= non ent 2, 5.

nos = non se 2. 20, nel = ne
le 3. 11. etc. contracté en nou
24. 60 . nés = ne se 5. 153, nés
(=: ne les 19. 71. etc.. iiem =nc
me^, 4. 103. 110. — Ne. suivi d'un
inf.,jjour exprimer l impér. né-

gatif. : nel dire ja 6, 1. 4i. etc.,

ne laissier 6. 2. 18. etc.

nonain, r. none.
nonante nonapinta , adj.

num.. quatre-vingt-dix; n. et

nueC7. 3. (fiiiilre-vingl-dix-neuf.

noncier ntmliare , noiicer 5»,

2. «5, i". a., annoncer.
none nonam 5, 112, n. f.. la

neuvième heure du jour, none
office de iéqlise ; a heure de n.

26, 41, au point de n. 30, 130,

vers la neuvième heure ;lrcskc la

basse n. 5, 112, jusqu'à la fin de
In neuvième heiire.

none 'nonnam, or'igine obscu-
re . nonne 33, 31, etc., r. sg. no-
nain 6, 3, 26. Ji, 2. 25 formé par
un déplacement de l accent qui
remonte au latin vulgaire; cf.

Bertain et Courtain
,

, n. f.,
nonne, religieuse.

nonporquant non-pro-quan-
turn li, 0, ne|j. il, 2, 115, etc.,

nanpourquant IK, 21, etc., adv.,
cependant, néanmoins.
nonque i nunquam ; 2, 13,

luiiiquam latin 1, 1, b, adv.,
ne... jamais, nullement.
nont. V. non -.

Normant *Normannum 15,2,
10, etc., r. pi. -anz 57*, 2, 10, n.

pr. de peu/)le. Normand.
Normandie Normanniam 19,

28, II. pr.. Normandie.
norreture nutritu/n-uram

,

nourr. 71, 75, n. f., nourrissage
24, 296, nourriture.
norrir nutrire , nodrir 6, 2,

44, etc., nourrir, nourir, v. a.,

nourrir, élever. — /*. /). noury
27, 3, ."i. sg. nourriz 40, 1, 12S,

nourryz 63, î<0, nouris 50, 61.

Nort / 56, 16, M. m., .Y()/(/.

nos', nous, V. moi.
nos-, V. nostre.

nos^, i\ non-,
nos. V. toi.

nostre nostrum , nostro I, 1,

1, .s. sg. nostres 52, 23 (rare au
pluriel , adj. poss., notre. —
Forme apocoj)ée ,plus usitée que
l'autre au rég. pi. . des deux
genres et des deux nombres :

noz [r. sq. 19, 15s, s. pi. 59. lOS .

nos s. p). 13. 2, 64 I : en picard :

m. s. sg. et r. pi. nos, r. s. no 30,

1S4, .s. pi. no; f. sg. no 25, 99.

52, 16. pi. nos.

nostro, V. nostre.

notable notabilem^ adj.; —
subst. 37. 1, 3, dit mémorable,
maxime.
note ,notam , ;i. /'., air, chan-

son.

nou ', V. non-.
nou- liomo^ 39, 20, pron.

iniléf., on [vog. la note).

nouer, v. noër.
nourir. nourrir, i'. norrir.

nourreture, v. norreture.
noury, r. norrir.

nouveau, -el, -ielc. v. novel,
novele.
novel novellum 17, 113, nou-

vel, nuvel, .s. sg. noviaus 49,

132, f. novele 20,'l63, etc., nou-
velle 37, 2, 12, adj., nouveau ;— adv., nouveau 54, 2, 90, nou-
vellement.
novele (novellam), nouviele

IN. 15. etc., n. /'.. nouvelle.
noviaus, v. novel.

noyer, v. noier'.

nu ' nudum . s. sq. nus 15, 2,

71, /'. nue 20, 33, adj., nu.
nuef inovum , adj., neuf; N.

Bore 49, 143, Le Neubourg, ville

de Normandie Eure).
nuef- novem 16, 11, neuf 55,

31. adj. num. cardinal, neuf.
nuefme 'novimumi 16, 15,

atlj. num. cardinal, neuvième.
nuire, v. nuisir.

nuisi, i'. nuisir.

nuisir nociroi 61, 71, nuire
nocere , v. n.. nuire. — /•/•. sg

.

3 noist 47, 62, nuif 15, I7S; p.

p. nuisi 31, 2, 41 : sitj. ipf. sg. 3

neùst 45, 9S.

nuit 'noctem , noit 3, 99. nuyt
26, 10. 54, etc., .s. sg. nuiz 20. 51,

r. pL nuytz 26, 113, n. f., nuit;
— la nuit 17, 35, etc., cette nuit-
là cf. le jor .

nuiz, V. nuit.

nul inullum , .s. sq. nuls 3, 60,

etc., nuiz 39, 2, 10. 61, 53, nus 9,

35, etc., neûls nc-ullus 1,2. 3,
/. nulla 1, 2, 4, nule i, 98, etc.,

nulle, etc., nïiile = ne-ulla 2,

9; — pris subs\ r. s. nului (nui-

lo-ei, cf. lui, 32, 53, etc., nullui

70, 2, 43, nelui 7, 57, adj., nul,
aucun.

nulla, -ui, nului, v. mil.

num, nun, numer, ii. n(jn', no-
mer.
numbre, v. nombre. «

nun, V. non -.

nune, v. nono.
nunquam. r. uihuiuo.
nurrir, v. norrir.

nus, V. nul. nu (/ moi.
nuvel, V. novel.

nuyt, nuytz, v. nuit.

Nuz Novesium 53, 40, n. pr.
de ville, .\euss, près de Diissel-

dorf, dans la province lihénane.

O' hoc^ 1, 1,4. 3, 51, pron. dé-
monstratif, ce; in o qnid 1, 1. 4,

tout autant que, tant ([ue. Vog.
o je et oi\.

0- (ubi) 3, 3. etc., ou 6, 2, 67,

etc. 13, 1, 31, etc., adv., où; ou
13, 1, 34. ou qe 13, 1, 39, là oii.

0'' apud , od 3, 12, etc., ot 4,

101. etc., ab 1, 1, 5. a passim,
ad (devant vog.\ 2, 22, prép.
a vec

.

' aut), ou ^les deux formes
sont réunies 42, 76), conj., ou,
ou bien.

0'. inivrj., ô, oh !

obédience ;obœdientiam), n.

/'., obéissance.
obeïr (obedire^i, v. n., obéir;

0, vers 41,2, 11, obéir à.

obli n. verb. de obliër), oblit

6, 2, 47, n. m., oubli.

obliër obliti/m-are), oublier
17, 171, v. a., oublier; ne pas
s'o. 12, 73 formule), ne pas
perdre le temps le souvenir de
ce qu'on doit faire}; ne pas s'o,

de 16, 72, ne pas manquer de
périfihrase pour renforcer le

sens (lu verb. à rinfin.).

observer observarc) 3, 40, v.

a., prendre garde (à une c/io.se,

pour ne pas la faire), s'abstenir
de.

obvier obviare) 54, 1, 47, v.

n., faire des remontrances.
occasion, occoison.v.ocoison.
occir. occire, v. ocire.

occuper (^occupare ', occupper
72, 98, V. a., occuper.
oche i*oscami 26, 15, n. /.,

hoc fie, coche de l'arc).

ocheson, v. ocoison.
ochire, ocidre, ocirre, v. ocire.

ocire occidcrei, occire, occir
Is, 134, ocidre 3, 124, ochire 18,

23. S2. 52, 28, etc., ochirre 18,

85, oscire 56, 60, v. a., tuer,

faire mourir. — Pr. sg. 1 oci31,

1, 38; cond. sg. 2 ochirroies 18,

85.

ocision occisioncm) 62, 27.

65, 24, n. f., meurtre.
ocoison occasionem), occ. 37,

2, 35, oclu'son [forme affaiblie)

65, 59, achoison 20, 158, occa-
sion 63, 6, n.f., occasion, cause;
en o. de, en vue de.

od, V. o-'.

odor (odoreni , odiw 17, 01, .s.

.s//, odors 15, 66. 101, otleurs 12,

98, n. /'., odeur.
odrat, odreiz, v. oïr.

odur, D. odor.

oë !*aucam, que suppose au-

eellam ; cf. le prov. auca) 55, 4,

oue 39, 25, n. /'., oie.

oef (ovum , r. pi. cufs 38, 1,

18. 62, 47, n. m., œuf.
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oeil, oeul, r. oil.

oëiz. r. oïr.

oeuvre, r. nvrc el osi-fr.

oeuvrent, r. uvrer.

oevre. ocvrcnt. r.ovre, ovrer.
oëz. r. oïr.

Of-. r. ..ir-.

oferende. iv orrandi-.

offre n. verh. lU- ulïiir .»j, |o.

II. m.
ofrande i>IT»Ti'iula l), 2. .'J*j,

<il'( Mviiili- 7, '\'.\. n. /'., n/rrumif.

ofrir ' ulTriiro . nllVir, r. .i..

o/frir, idler a l'itjfinnili' 21, «il».

— /'. p. oITiil 21, ti'.t, of. 1.1, I,

2'.'. .s. sij . («ITiTS J2, 22.

Ocjier '
. s. .s(/.<)>,'icrs .">. jy, n.

fir.. (Iijii'r le humiis. l'un des
(Iniize /titirs,

oi. •'. avoir el oïr.

oiant. r. oïr.

oie. V. o je.

oignement un^'ere-iiuciilun)

4s, l'j, r. 1,1. -<MJS 48, 126. 13.». n.

m., itniiiienl.

oil omilum , ueil 17. ls2, ooil

.10. 216. l'ic. oeul .10, lîi. .V. SI),

el r.pl. iii'i/. 6. I, 62. etc., ueu/
17. 16, de. uoils .1, O.S. 75. ici/.

ly, 4.S, oils 12, 1, 53, els 12, I. 26.

CU7. 31, 2, II. 45. 27, iex 10, 62,

etc.. ex 30, 174. 241, iauz 23, I.

52. 45. 96, yeu.x 54. 1, 129. Is9.

yeulx 51, 2, 40. n. m., œil.

oïl hoo-illic 5, 35. elc, oyl

25, 97. ouy. mJv. (Vaffirmulion,
oui cf. o je el oie .

oindre ungere 45, 221. r. n..

cures.scr.

oir. r. hoir.

oïr auilire . t)iiir, ouyr 27, 42,

V. a. el n. oiiir. enlemlre. ex.u;-

cer; oiant lous IS. 116. 19, 191,

de l'm-nn à élre entendu de laul

le monde. — l'r. s(f. 1 oi 5, 15,

etc., oy 55, 79, 2 os 30, 167. 270,

3 ol 4,"l. etc., n'a 13. 2, 85, elc. ;

pi. 2 oëz 42, I. 131, oyez 67, 2.

90, 3 oënt 42, 1, 95; 'ipf. .sv/. 3

ovvet 65, 70, ooit 42, 1. 23." 54 ;

pf. sg. 1 oï 58, 30, 3 odil 3, 91.

121, oïl 5, 16S, oï 13, 1,6, etc., oy
48, 109; pi. 2 oïsles 5, 165; f'i.

orrai, etc. ; .sf/. 3 odrat 6. 1, 2;

pi. 2 odreiz 3, 17. 55, orroiz 15,

5s, orrez, orrés 30, 121. 122, etc.:

cd. sg. 3 oroil 18, 103. 65. 22:

sbj. sg. 1 oie 42, 2, 109 ; ipf. pi.

2 oïssiez ; inipér. pi. 2 oiiez 7.

90, oiiés 25. 93. oiez 14. 109. etc..

oëz 23. 2, 52, etc., oëiz is. 112 :

p. pr. oiant ls, 146. etc., pi.

oianz 45, 54 ; p. p. oïl 5. I60, etc..

oyl 25, 139, oï 7, 109, etc.. oiiv,

f. oïc 24, 37.

oire. V. oirre.

oirre ' n. verh. Je errer . oire,

;/i.. viiyiige, chemin ; a chierdO.
20, 50, à lu fin: acoillir sono.
13, 1, 38. se diriger, aller.

oirre -. v. errer.

oisel avicellum . .s. sj/.oiseaus
Iti. lis. etc.. -iaus 41 . I. 14. -iax,

30. ;u>, -ea.\ 2(i. 1)3, n. m., oiseau.

oiselet avicell»/ii-itlum . .s.

sg. oiselés 23. 1. 1. ;i. ;».. petit

oiseau.
oiselin avicellimi-inum 11.

73. n. m., petit oiseau.

oisellon (>(«e/-ioaein> 30, 121.
n. lu.. oisillon.

oiseuse olioMam , n. f., oisi-

veté 72, y, parole inutile 23, I,

119.

je 'hoc CKol M, 262, <»ie

rim.ml avec joie 29, loi, adv.
d affirmation, oui (cf. oie, oïl e<

Uiije .

oie olhim 28, 2. 28, n. f,
marmite, pot.

olifant clophanlem 6. I. 32.

eti'.. n. m., cor d ivoire

.

Olivete Ohvetnni : niutit O.
56. i">7, mont îles ttliviers.

Olivier olivarium 6, 1,11, etc..

s.sg. -His t., 1, |;ï, etc. n. nr.

d homme, Olivier, iami de Uo-
htnd. l un des douze pairs.

oloir olere , r. n., sentir. —
/'r. jd. 3 iielenl 17. 1.33.

oltrage. r. oulra^fc.

om. V. home.
ombre innhram . timbre 11. 1.

2", .)6, s. sg . umhres 11, I, 2",

ls. n. m., (imlire.

ombrage umhralicum , n. m.
omque. r. on<|ues.

onc. iiii(<|. onci|iies. V. onques.
oncle aviinculumi 5, 106,

uncle. n. m.
onde undam . n. f.. onde;

Vu. 48. 52. la mer.
onnor. onor. v. honm-.
onny uni/m-itum 51. I, 86,

.•II//,, uni. égal.

onques unquam-.s adv.\ 4, 50,

etc. 6. 2, 51. etc.. unc|ues 57''.

102. uukes, oncques, onquc
,= un(|iiain' 20, 154, omque 2, 9.

ouc 5. 49. 108. 17. 61. etc.. oncq
40, I, 3. une. adv.. Jamais, nul-
lement: margiie l'indélermina-
tion dans le passé quant on(|ues
a li s'abandona 31. 2. 38; cf. 15,

2, 14. 17, 115, elc. , ou dans
l'avenir au plus avant que je
onques porrai 9, 50 .

onur. unurer, v. honor, hono-
rer.

Onnestase .Vnaslasiam^ s, 1,

122, n. pr., .\naslasie.

oposer. r. opposer.
opposer ol)-|)ansare s' . s'o-

p(i>ei-. r. re//., lutter, rivaliser

51, Sii. filtre opjxisition 51, I. 182.

opposite oppositum) 26. 43.

adj.. contraire, opposé.
or. r. ore.

orainz ;or-ainz 19. 89, orains
ls. 66. adv., naguère, tout A

l'heure: dans le passé puis o.

que 55. 100, loc. conj., depuis
gue.

oraison, -am. v. oreison. -er.

ord hnri'idum 32, 81, etc..

ailj.. sale. laid.

ordenance ordin-are-anliam ,

ordonn., n. /".. ordre, ordon-
nance arrangement 63, 93.

ordene. v. ordre.

ordener ordinarei, ordonner
27. 62. 6y. V. a., ordonner, con-
sacrer, arranger, attribuer :

terre mal ordcmnee 3y, 2, 5, p.

p., terre mal cultivée: clerc or-

dene 10, 2S, clerc qui a reçu les

ordres majeurs :U poples orde-
nés 15, 1. 36. le peuple en rang

en procession ; - pris subtil
prêtre iiu éirij nr .', '.'.

ordonnance. >
. "li. .1 m.

.

ordonner, i- onleuir
ordre oitlmem , «irdfue 65.

5>'. n. m., ordre: !i saint o. oj.

58, les ordres nacrés confères
aux jtrétres ; par n, 16, II, suc-
cessivement.
ore' auram 2o, io, «. f,

souffle.

ore'. r. hore.

ore -* hac-hora), iiorc 3. 5!i,

hor fj 3, «5.71, urr 37.2. 19, elc.
ore«« l(. 123. ndv., mnintennnt.
alors, or, donc: dans ilehail ort*

(|ui por vous i canleni 3o, 161.

ore s'erptigue par le présent du
subjonctif ail, tfui est sout-en-
tendu :i.tr... or 44, 2, 3, elc, Inn-

tôt, tantôt: d'or en avant. (lUrc
en a., d'tjres en a. 67. 2, 59. d'or
ennavanl67. 2. 83. d'or ennavenl
67, 2. 70. dés hore «-n avant 5y.

36, dés ore mais 18, 151. etc..

adv.. désormais, dorénavant: or
de inf. 52.13 f<irmule de com-
mandement. d'esitortation , c'est

maintenant gu'il s agit de.

oreison orationem . oroison
21, III. oraison forme refaite

66, 2, d'où les formes affaiblies

orescm 65. 13. orison 15. 2. 28.

69. 40. n. f. prière.

orelle auriculam . n. f..

oreille.

Orendroit ,or-en-droit , adv.,

à l instant, h cet endroit [de

notre récit 61 . 11.

Orenge •.\uradicam, pour
'Atirasicam, .\rausicam 5. 18.

Il», loy, n. pr. de ville, Orange.
orent. v. avoir.

orer orare . v. a., jtrier. dire

29. 2. 61. — Pr. pi. 1 oram 2. 26.

ores. V. or.

Oreson. r. oreison.

orfelin orphan(;m-inum 7.

58. orphelin 32, 80, adj., orphe-
lin.

orgellos, oi-jifcul, r. orpoillos,

-nil.

orgoil Corgolium , -ucl 40. I,

2 . 52. -eul 12. 120. -ueil 16. 22.

etc.. s. sg. orjroilz 61. 22. -ueuz

17. 4s, etc., -ueus 19. 218. -ues

60, 35. n. m., orgueil.

orgoillos oryoï/nisum . -ucil-

ions il, I. 29. -eus 7. 91, or^ruil-

ieus 62, 32. 39, -eux 26. 21. or-

fielieus 12. 15. adj., orgueilleux.

orgoillosement orgoil lose-

nuMilf i>l. -\. adv., orgueilleu-
sement.

orgueil, -uel. -ues. -ueus.

-ucu/. I". iii".;oil.

orgueilleus. -ous. r. orpoillos.

orguillier orgoil-iarc 46. 39,

V. n.. s'enorgueillir.

orguilleus. -eux, r. ori^oillos.

orie ^aureum. 6, 2. 8. adj.,

d'or.

Oriant ^irientcm 17. 105 sans
article , iOrient.

oriere 'orariam. de orarius)
5à. 100. n. /".. lisière.

orillete auriculam-iltani 12,

7, n. /'., oreillette.

Origni Auriniacum' 13. I. !>>
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n. pr. de ville, Oriijnii-cn- I hié-

rache.

orine ^oripinem 22. 1>*. n. /..

origine, race, nature.

orison. oroison. r. oreison.

orle *oruluni, de oim 5S. IKi.

n. m., bord cf. ourlet).

Orliens. dissyll. Aurelianos
7, lo;î. n.pr. ni.. Urlèans.

oroit. orrai, onat. r. oïp.

orphelin, r. orlVliu.

orrible liorribilenii. horrible

16. 122. ;iilj.. horrible.

os' us . n. ni., invar.. os.

os-, r. ces, oser et oïr.

os', voy. oïr.

oschier 'oscare . v. a. et n..

ehrecher. s'ébrécher.

oscire. r. ocire.

oscur obsciirum .adj..obscur.

oseaux. r. housia.\.

oser ausiHH-are , ozcr 57*. 1.

137. osser 30, 17i, etc.. v. a..

oser; p. p. osé. audacieux. —
Pr. sff. I os 19. 61. etc.

ospital liospilalc 14. dS. n.

m., lof/e d'un lépreux (ordin'

hôpital .

osser, V. oser.

ost hostem\ p?. oz == osts 0.

1. 17, n. f., armée, expédition :

mener en ost 7, 65. aller en ust

18, 144. mener, aller en expédi-
tion.

OStanit ?) obslinebat, .3" p.
sg. ipf. de obslinere 1, 2, 2,

note, i-x: s-sr^iiivov.

oste hospitem . roc. osiez p'

estes 25,119.137.149 c/". richez

25. 95 . n. m., hôte.

osté. osleil, oslel, r. hostel.

Ostedun Aufrustodunum 3.

43. n. pr. de ville. Autun.
osteler osfeZ-are 25, 75, v. n..

lof/er.

oster obstare , v. a., ôter, dé-

livrer.

ostor 'avisceptorem , osteur
22. 41. n. m., autour.

ostoir * avisceptorium S, 1,

20, n. m., autour cf. osteur,

ostor .

ostroier. graphie fautivepour
otroier.

Ot, i". o3, oïr et avoir.

OtOD Ottonem . .9. sg. Otes
Otto et s analogique 6, 2, 70. n.

pr.. (Jlhon. l'un des douze pairs
de Charlemagne.

otrage. v. oulrafçe.

otrei. otreier, otreiier, otriier,

r. otroiier.

otroier 'auctrizare pour *auc-

torizarc = auclorem-izare 13.

1. 10, etc., otreier 5, 33. K2. 57».

2. 15, etc., otriier 25, 79, v. a.,

octroyer, accorder. — Pr. sg. 1

otrei 57*, 2, 17, otroy 25, 43:

sbj. sg. 3 otroit 3i, 2. 4H:p.p.
otroié. olriiét 25. 79.

otroit. olroy. v. (jtroier.

Ottovien Octavianunriy 26, 150,

n. pr.. (Jclavien de Home, nom
donné ordinairement au moyen
t'igp il Auguste Octave .

ottroy n. verb. de oltioyer,
oLroier , n. m., octroi, permis-
sion.

ou', V. le '.

ou-, V. o- et o •'.

ouay 55. 25, interj. expri-
mant ta surprise.

oublier, r. obliër.

oue. V. oc.

ouïrent, r. avoir.

oultrage. v. outra(re.

oultrageus outrage-osunV 51.

1. ;'3, adj.. outré, excessif.

oûsse. oiist. oiissons. etc.. r.

avoir.

outrage uUr<i-aticum\ -aijre

53, 135. oltrage 6, 1, 37. 59, 47,

otr. 39. 2. S4, ouUr. 72.51, n. m.,
excès, sottise, parole, excessive,

injure cf. ;jo/re outrance .

outre ultra . ullre 46. 14. etc.;

ollre 57". 2, 43. adv. et prép..

outre, contre 46. 14, S6, au delà,

au delii de.

outrer ultra-are , ultrer, v.

n. et a., passer outre, traverser,

maltraiter violemment : p. p.
s. sg. m. ultrez 6S, 12, tiié.

ouvrei. -er. v. ovier.

ouvrir, v. ovrir.

ouy. V. oïl.

ouy. ouystes. v. oïr.

overz. I'. ovrir.

ovre opcrani . uevre 16, 59,

etc,, oevrc 20, 1 12, etc., couvre
26, 163, 71. /"., travail, fatigue,

peine, œuvre.
ovrer operare:, uvrer 22. 47.

etc., uverer 6.S, 42. ouvrer 19, 69,

etc., r. n. et a., travailler, ou-
vrer, exercer une action, agir:
estre ouvré 71, 64. 67, souffrir
une action. — Pr. sg. 3 uevre.
oevre 71, 58: pi. 3 uevrent 71.

54, oevrent 71, 61. 64. 65, oeu-
vrent 55, 96; p. p. ouvré, ouvrei
60. 26, f. pi. ouvrées 71, 6i.

ovrir aperire,, ouvrir, v. a. et

n., ouvrir, s'ouvrir. — Pr. sg. 3

uevre 29, 1, 33; pf. sg. 3 ouvrit

16, /. 4 de la note, ouvri 60, 95:

sbj. sg. 1 ovre 10. 48; impér. sg.

2 huevre 66, 43
; p. p. overt 42, I .

48, ouvert 29, 1, 47, etc.,r. />/.

overz 56, 1 1.

oy, oyez, oyt, oyvet, v. oïr.

oye auditam; 66, 74, n. /'.,

ouïe.

oyl, r. oïl.

oz, V. ost.

ozer, V. oser.

paciënce patientianii 72. 5, n.

f..
patience.

paction pactionem) 62, 6 5, n.

f., pacte.

page 'paj^ium, de paj^us Lit-

tré, za-oiov pour Tziioio'/ Diezj.

n. m., page.
pagien. paien, v. paiicn.

paier. v. paiier.

paiien paj^anum
,
paien, i)a-

ffien :i. 12, etc., adj., paien.

paiier 'pacarei, paier, v. a.,

payer: icntes paians 18, 169, bon-
nes rentes rentes sures, qui se

paient : cf. « argent comptant <> :

— absol\ .se venger 62, 2 ; v. réfl.,

se p. 3. 12. 14. se réconcilier,

faire la paix avec.

paile palliuni 20, \'i. n. m.,

étoffe de soie.

paillard paille-'art 51. 1. 34,

n. m. et ailj., homme de rien,
misérable.
pain p.inem), pein 23, 2, 127.

n. m.
paindre. v. peindre,
paiue, painno. v. |)eine,

painture. r. peinture.
painturier .peinture-nrhinr,

7(1. 1, 36. adj., habile à peindre,
ifui peint.

paire, v paroir.

pais ^pacem) 3, 13, etc., pés 7,

93, etc., pez 55, 36, paix 62, 21,

n. f., paix; faire p. 7, 93, .se

taire.

païs (pagriim-enseni), pays 9.

23, etc., n. m., pays.
païsant (/jais-anum), forme

faussement analogique), r. pi.
.

-anz 21. 33, n. m., paysan.
paistre ipascerei, pestre, v. n.

et a., manger, pailre 23, 1, 141,

nourrir, réconforter: faire p.
26. 4, tr()mj)er. — Ijtf.sg. 3 pes-
soil 22. 42,

palais palatium), paleis 68, 2,

paies, n. m., palais.

pale (pallidunil 42, 2. 9, pasie
s inorganique) 44, 2, titre, v. 4,

adj . pâle.

palefroi l'paraveredum) 9, 64,

palflVci 17, 160, n. m., palefroi.

paleis. r. palais.

Palerme /Panormam, pour
Panorinuni) 48, 21, n. pr. de
ville. Palerme.

paliz (pal»m-ilium) 70, 1, 9,

n. m., palissade.

Pallas 16, 33, n.pr., la déesse
Pal las.

pallir (^palUre) 40, 1, 49, paslir

31, 1, 40, V. n., pâlir.

palme, i'. paume.
paltonier. v. pautonier.
pan pannunii, n. m., pan, côté.

panche, v. panse.
pane. v. pêne.
panra. panre. v. prendre.
panse f* . panche 3i9, 14, n. f.

panseir, -ser, -sif, v. penser,
pensif.

paor (pavorem) 16, 132, paour,

l)Oor 42, 2, 88, peor 45, 52. 58,

si, poiJr 47, 73. 86, peur 49, 91,

etc., n. f.. peur.
paour. V. paor.

papelardie (papelard (=*pap-
palardum)-iam; 44, 1, 1", 3, n.

f., papelardie, hypocrisie.

par' per), per I, 1, 4, prép.,

par, à travers, au moyen de, à

cause de, à titre de 6, 1, 69;
chascun par sei 57'', 30, isolé-

ment [chacun de son côté) ; par
si (= sicique 45, 203, loc. conj.,

à condition que; parke il fcroit

69, 15, dans l'intention de faire;

avec iinf., jiour indiquer le

moyen 72, 119. — De par 3, 106,

etc. 'avec le cas régime, sans
préposition . de la part de, au
nom de, du fait de 24, 155 : alté-

ration très ancienne de de la

part a Dec ou sans ellipse de la

prép. de); cf. de et part.

par- iper .particule augmen-
lative, à peu près toujours cf.

1. 15 séparée de l'adjectif ou



Iiurlici/jc par le verhe. ni>n st'/t.i-

/•('<•, si elle se rupiiorte à un
ri-rbe : coin par l'iii avof^lez 1 1,

'.). fîiiil par it-rt fort m ulciiic j,

•_'l. li'i|) |)ar l'st luiz 20, ;*ti, t-lc.

paradis, -.\ s, v. parfis.

parage ipar-alicum . n. m.,
ti.tiss.inre, oriifine, famille.
(Lisse élevée île la siiriélè tlnnl

tniis les membres ont certains
ilmits éijauT.

parais, v. parcïs.

parant, r. part-iit.

parataindre por-ad-laiiK'fro .

V. .1.. ;illriiiilre. obtenir. — Sbj.
sij. 1 |>alalai^,'n«• :\] . I, <t.

parcer. i . pcnior.
parcevoir. parvoil, v. pi-ni--

vuii".

parclos por-chuisiim , /*. />..

dus lomiilèlement: a In purclose
.>2, tiT. cU-.. .1 la fin.

pardefin a la allèrnlion de
a la pari de lin ; roi/, p.irl 60, 1.

n. /'.
.

.'/ la /in finale.

pardoint, r. pardmior.
pardonavle (iicr-dunahilcin

(i.'i. Mi. ,ii//., /lanliinnalile.

pardoneiz. r. pardnncr.
pardoner pcr-donan- . par-

duiinor, V. a. cl n.. donner en-
tièremenl -i, \20 . pardonner. —
t't. S(/. 1 pai'doiirai 13, 1, 31 ; sbj.

.sf/. .5 pardoint 27, 60: p. p. s.

sf/. pardoiuMz 6f), 89 pour la

conj.. cf. doMor .

pardre, r. perdre.
pardurable (per-durahilem ,

acfj.. éternel.

pareil 'paricnlum , f. pa-

reille, adj. et subst.

pareillement ^' pariiula-men-
te . adr.

pareïs (paradisum, parais 51,

6, paredis 6, 1, 66, etc., paradis
17, I3S. etc., -ys 52, 23, n. m.,
paradis.

pareistre, i\ paroistre.

parement parare-menlum"i, .s.

s(/. -en/, paraiiienz 2, 7, n. /«.,

préparation, parure 2, 7, parade
io. I. 10.

parent (parentem, parant, s.

sg. parcnz i2, I, 36, -ens 67, 2.

90, -anz I!). 218, n. m., parent.
parenté parenleHi-atum . .s.

s(j. -ez l, 30, n. m., parenté.
parer parare , r. a., préparer.

arranger, pourvoir, parer, peler
une poire 45. 33, etc.; —• v.

T-éfl.. se p. 1>, 9, se conduire. —
Pr. SI/. 3 pore 9, 9.

paresis parisiensem s, 1,101,

n. m., siiu i)arisis de Paris .

parfaict, v. parfait.

parfaire per-faccre , v. a.,

accomfilir. cotni)léter 5i, 2, 73.

parfait iper-ladum . parfaict

54, I, 124. 152, p. p.-adj. /'.. par-
fait.

parfeit (perfectum' 65, 15, par-

fil, p. p.-adj., parfait. Voif. par-

fait.

parfitement (pcrfecta -mente
20. 152. adv.. parfaitement.
parfont 'perfnndum, pour

profinidum' 5, 91, etc.. parfunt,
/'. parfonde 5, 1 10. 25. 67, par-
fiin le, adj.. profond, inférieur

GLOSS.\IRE

51, 52. — subs' 51, I. il, etc. ; en
p. jH, il. etc., profnnilément;
adv. 30. 25. profondément.

Paris ' l'aris 40. I. il. n. pr.
d'homme, l'.iris. époux d Hélène.

Paris- l'arisio.s 9. 2ii, n i>r.

de ville, l'aris.

parjiir. i*. parjure.

parjure perjuium i2, i, 167.

paijiii- I i. 2i.adj.. parjure.
parjuré perjmalnm . p. p.-

•'"'] '/"' '><'•'<' parjuré, parjure;
p. d'un saireinenl 25. sti

; p. \ers
.\inours 35, 23. parjure envers
i Amour.
parlement |iarat>idare-nien-

luMi . x. sij. en/. 2i. 159. 60. 22.

n.tn.. ion versa lion, délibérât ion.
assemhlee de Irirons 60, 22.

parleor "parabolare-torem
70. I. I. ;i. m., celui qui parle,
{par e.rtension écrivain,

parler |)aral>ola-are:, parlier

66, 55. 72. V. n., iiarler; v. a. 20.

loi, elc..r/i/-e; subst^ parler, s.

sg. -ers 39, 1, 21; au p. 19, i9,

en paroles. — l'r. sg. 3 parole

forme accentuée sur le radical
20. 109, etc.; pi. 3 paroleut 51,

12. etc. : i>f. sg. I parlay je 55. 77

c'est plutôt une mauvaise gra-
phie du firésent |)arlé je ; iinpér.

sg. 2 parole, |)arle.

parleûre ('parabol.i-atnram
72. I. 2ii. n. f.. langage.

parlier. v. parlei-.

Parmes 'Parnias, pour l'ir-

main) 16, 8i, n. pr. de ville,

l'arme.
paroir parère', r. n.. paraître,

apparaître. — l'r.sq. 3 pert 17,

18s; /,/'. sg. 3 parut'9, 29;/"/. sg.

3 perra 61, 33; /)/. 3 parroni 11,

11: sbj. sg. 3 paire 52, 16, père
*parat. /j()i;r la rime 9,8.

paroistre 'paresecrc), pareis-

tre. V. n.. paraître.

parole' paraholam , parolle.

n. f., parole, conversation, dis-

cours; mostrer la p. 59, 21.

porter la parole.

parole -, parulent. v. parler.

parolle. v. parole'.

parrastre patrcm-astruni ,

suffire péjoratif 1 1. 15, n. m.,

paràtre. mot vieilli . second
mari de la mère par rapport à

ses enfants.
parront. i'. pai-oir.

parsomme per-summam . n.

f.. somme, résumé; a la p., en
somme l'ô. i>l

.

part partem . pi. parz. pars

49. 17, n. f. part, partie, coté ;

mètre a une p. 6, 1, 46, mettre à

part; de sue p. I, 2, 2, de son
côté, en ce qui le concerne ;

—
de part le rei 68, 21, de la part
du roi V. par : — a la p. de lin

69. 44. ù la fin, au bout du
compte. Cf. pardefin a la .

particulier particula-arium .

38. 2. II. adj., égoïste.

partie parlitam , n. f., partie,

part, parti 38, 2. 29; tant que
pour ma p. 37, 2. S, pour ma
part, quant à moi.

partir parlire . v. a., parta-

ger, séparer 54, I, 61 ; saus p.
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31, \, 69, entièrement sans faire
des part» ; — v. n. 55, 69, Mortir
de. quitter ; — v. réfl.. se p.
absot , partir, disparaître 51, I,

16 ; «f p. de, se geparer de, quit-
ter, iortir lie; s en p. 21, 102,
partir - /'. p. party 55. «y.

partison pnrlilionem , s. tg.
-ons -Tu. I. I, fi. f_, ilivi.%ton.

Partonopeu l'ur(li<-nopa-um .

s. sg. eui 20, titre, -ex 20, I.

etc.. n.m.. l'.irthénopee.

partout per-toluni , pnrlul
57*. I. 16. adv.
parture partitifmuram 5(, I,

l^»!. n. f.. fiartie de jeu .

partut. V. parttiul.

party' purtiluni >> '""« n

m., état.

party', r. partir.

parvoiable per-vi.-i aluUiii 69.

12. adj.. par ou il faut passer.
pas pasoum , n. ni., pat; —

le p. 35. 10, au pas; — sert ii

renforcer la négation pnssim ;

dans une nrop. dubitative dé-
pendant é une prop. négative :

«pii me seiist pas ^oviilicr 19, 25.

pasle. pasli, V. pale. pAlli.

pasmede, r. |)asmer.

pasmer spasnwiw-are , r. n.,

.se pâmer; p. p. pasnié, f. -oc.

pasmede 1. 10. 6. 3, 20, etc.. pâ-
mé, -ée; — r. réfl., se p. 6. 2. M,
se pâmer.
Pasque Pascham I 1, 1 1. ;i. f..

l'àques.

passer passum-are , -ier 66,
x't, V. n., pa.sser, s'écouler 20.

165; p. avant 7, 120, s'avancer;
— r. a., passer, traverser, dé-

lia.sser, surpas.ser. accueillir
laisser pa.sser 51, 1. 20. 73,

éprouver passer par 1.13; che-
mins passans 26. 95. chemins nii

l'on passe Iteaucoup p. pr. au
sens [passif; cf. « rue pas.sante,

argent comptant », etc. : — pas-

sant gérondif inv. : (jui est as

porz passant 6, 1, 2 i7 n'g a pas
ici de périphrase ; passiez 66.

s4 p./i.r.pl. dialectal.

passion passionem passiOn
17, 21, n. f.. souffrance, maladie.
pastor pasloiem II. 2, 57.

etc.. X. sg. pastre pastor , n. m.,
berger.

pastore 'pastoram , -oure 31.

2. 3. ;(. /. . bergère.
pastorel |)ast<treni-ellum 30,

29. r. pi. -riaus 30, 69. 72, -riax

30. 3i;. 152. etc., n. m., pastou-
reau.

pastoriaus. -iax. r. pastorel.

pastour. -re. r. pastor. -re.

pastourele |>astore«i-ellam ,

II. /'.. bergère, pastourelle pièce

Igrii/iie pastorale 32. 35.

pastouret pastorem-ittum 3o.

135. II. m., ftastoureau.

pasturaige pastura-aticum>
61. i^. II. m., pâture.

pasture pasturam , n. f.. pâ-
ture.

pasturer paslur.?-are . v. n.,

pa lire.

paterne 'patemam, n. /".,

qualité de père; veire p. 6. 2.
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4:>, l'rai Dieu le père vraie per-
sonne tlii Père .

paternostres paler-nostcr 2».

6ù. n. /. /</.. (les p:tter..

Pathelin />.-e. </e paterin.
sorte d hérétique nu XI' siècle,

mot doritjine inconnue 5J, â,

l'avocat Pathelin.
patient pntieiitoin . .iJy. : niiil

p. j.'>. \»^. peu patient, impatient.
paume palm am , palme 4. M.

n. f.. paume île la main, main
ouverte: a poins cl a paumes 14.

10. en fra/tpant avec la main ou-
verte et avec la main fermée.
paumoier palm.i-icare 11. "9.

13. '2. Ui. etc.. l'aire tourner
dans sa main, brandir une épée.
un bùtitn .

pautoaier *palili>nem = pali-

larem-oiiein -arium . -ouuiei" 13.

2, 33, paltuiiier 7. s2. Cil. ST. ;i.

m., misérable, ijueux. coquin.
pauvre, v. jjovre.

pavellon papilionem 12. 136,

n. m., jiavilhin. lente.

payement pacare-mentum ,.s.

sy. -eus 2j, 1 12. n. ni., payement.
pays.' r. pais.

pé. pcz. V. pie.

peaus. r. pél.

pechable pecc.ire-abilcm 4.

9, adj.. qui a péché, coupable.
Cf. prov. pecaire = peccator.
pecheor peccatoiem 6i. 39.

-eûr. eur 40. 1. 22. s. s(/. pechiere
peccalor îfi, 4, -es s analo-
giffue 65, 1", r. pi. pecheors,
-eùrs. n. m., pécheur.
pécheresse péc/ienr-itiam 1 1

,

14. n. /'.. malheureuse. Cf. pe-
caiie I dans les patois du .Midi.

pécheur, pécheur, v. pecheor.
pechié peccalum

, pecchic,
pequié, pechiét 65, S4, s. sg. pé-
chiez 7. S2. etc., -iés 44. 2, 112,
pequicz 3. 129. n. m., péché.
pechier pcccare , v. n., pé-

cher.

pechiere, -ieres, v. pecheor.
pechiés, -iét, -iez, v. pechié.
pecine piscinam 32, 7S, n. f..

piscine.

peçoier *? peti.i-icare 13, 1,

19. V. a. et n.. mettre en pièces
v. l'aire .

pecune pecuniam 55, 6, n. f,
argent.
pedre. i'. père.
peil. V. j)oil.

pein. r. pain.

peindre ijinj^ere . paindre, v.

n. — Pf. sg. 3 peiiist 16, 17, etc.
;

p. p. peint, -le.

peine pœnam , paine 13, 1,
3fi. paiiine 2.'). 2i. etc.. p(jine 69,
3t). ete.. n. /'.. peine, souffrance,
torture, punition 69, 36; les
paines 13. I. 36. la Passion en
parlant du Christ : a paiiiries
25, 2î, etc., a poines 19, 1 iO. etc..
loc. adv., à peine, péniblement.

peinst. peint. V. peindre.
peinture 'pi n ctmam 16. 20,

paintnre 67. 2. 27. n. /'.. pein-
ture, tableau.

peiset. V. |)eser.

peissoit. V. paistre.
peisson. peissun. v. poisson.

peitrine. v. poitrine.

pel palum 29. 1. 1 16. etc.. n.

ni., pieu, poteau.
pél pellem . .s-, et r. ; s. sg.

postérieur peaus 16. lOS. 111,

piaus 41. 2. 6. ;•. pi. pels 5. 2S.

piaus61. 23. elc. n. /'.. peau.
pelice pelleni-iliam . n. /'..

fourrure, pelisse, peau mégissée
avec sa laine 6! . 2"i.

peliçon pelle;;i-ili,i-onem 5.

29. etc.. n. m., pelice.

pelote pil.i-ottam j. 49. etc..

n. /.. balle.

pendant', p. pr. de pendre:
ce p. 2tî. 12s. cependant, pen-
dant ce lem/)s-là.

pendant -, p. pr. de prendre
pris subs'. n. m., penchant, pente
d'une colline.

pendre pendgre^, r. a., pen-
dre; V. n., pendre, être suspen-
du, dépendre, être inférieur 16.

74.— Pr.sg. 3 penl 42. 2. f)7.etc. ;

pi. 3 pendent iS. 120: p. p. s. sg.
jjendus 5.'). 1 19.

pendus, v. pendre.
pêne pennani. la filiation des

sens est obscure 17. loi. pane
17. 131. n. /'.. fourrure doublant
un manleaii.

peneancier paenitenti.i/n-a-

rinni 11. s. n. m., jjénilent.

peneant part. prés, pris
suhsl' 11. S3, n. m., pénitent.
pener pirna-are . r. a., sup-

plicier 10, 37. traiter durement
10, 92; — t). réfl, se p. de 4. 19.

44, 1, 1°. is. se donner de la

peine pour.
pénitence ]);enitentiam .-ance

15. 2. 17. etc.. n. f., pénitence.
penroit. v. prendre.
pens. r. penser.
pensée pensatam . n. f.

penser' pensare;, pensser29,
1, 15. panser, v. a. él n., penser,
réfléchir: p. de 7, 146, etc., .se

préoccuper de: — v. réfl., se p.,
réfléchir, se dire 27. 31 ; se p.
que 21, 244. réfléchir que. —
Pr. sg. 1 pens 17, 144, pans 23, 1,

46; pf. sg. 1 pensé 45, 23;s/)j.
pr. sg. 3 penst 12. 64.

penser- pensare . s. sg. -ers '.i,

74. n. m., pensée, avis 19." si.

pensif pens,'ire-ivum) 15. 2. 1,

pansif. .s. sg. pansis 23, 2. 1, etc.,

adj.. jicnsif.

pensser. penst. v. penser'.
Pentecuste Pentecosten 21,

41 . /(. /'., Pentecôte.
peor. V. paor.
pépin * pepinum. pour peprj-

nein 57''. 1 16, n. m., pépin.
pequié, v. jjechié.

per parein . adj., égal: —
subst. : s. /il. per 4, 27. etc.. r.

\>crs, les douze pairs de Charle-
magne:

f. per 6. 3. 6. épouse.
per. I . par.

percevoir percipcie
, parc,

perclie\oir. v. a., apercevoir, s'a-

percevoir de, reconnaître. — Pr.
sg. 3 parçoit 23. 2, 'ri; pi. 3 per-
çoivent 71, Si, perchoivent 71,
"2;

pf. sg. 3 |)erçut.

perche perticam 61, 21, n. f.

perchevoir, v. percevoir.

percier pertusj/;ii-iarC', par-
cer 67. 2. 39. v. a., percer.
perdesse. v. perdre.
perdissant. r. ])erdre.

perdre pcrden- . pierdre 25,

1 12. pardre. v. a., perdre. — Pr.
sg. 1 pert 42. 1, 77. pers forme
analogique 54, 1. S3, 2 pers 67,
l. 36. 3 pert 6. 3. 16, etc., perd 40,

1, 43; sbj. sg. 3 perde 6. 1. 2 1,

etc. ; ipf. sg. 3 perdesse 2, 17 ; pi.

3 perdissant Iti. 1 IS ; /i. p .jierdu,

perdut 3. 65. 71. etc.. s. sq. per-
dus 39. 1. 21.

perdu, dut, -uz. r. perdre.
père' patrem . pedre s. et r.^,

pi. s. |)ei'e 57' 1. 50. /•. pères; .s.

sg. postérieur pères 20, 139,

etc., n. m., j)ère.

père-, v. pierre.

père ^, v. parer et paroir.

perece pi^^ritiam 49, M, n.
/'.. /><ire.s\se.

perier pirnm-arium 15, 19, n.

m., poirier.

péril periculum\ s. sg. periz
64.30. 62, pi. \mot inv. dans ce
texte . perilz 72. 69, n. m., péril.

perilleus periculosum 62,33.
39. adj., dangereux, redoutable.
penn (petrinum, 5, 112, adj.,

de pierre.
périr perire\ v. n., périr; p.

p. i)eri. /'. -ie IS, 78, etc., perdu,
-ue.

periz. r. péril.

perneies, -eit, -ez, -um, v.

prendre.
perra, v. paroir.

Perrin petrinum 31, 2, 19, s.

sg. -ins 31. 2. 38, n.pr. d'homme.
Perrinet /'err/n-ittum; 31, 2,

47, 71. pr. d'homme.
perron (petra-onemi, perrun,

perun, 7i. m., pilier de pierre 5.

1, note, bloc de pierre 24, 74, etc.

pers' 'perscum . ac/j.. bleuâ-
tre, livide.

pers-', V. perdre.
Perse , Peisiam , n. pr. de con-

trée.

persécuter persecuttim-are),
pei'sequtei- 67, 2, 52, v. a., pour-
suivre 3. 2s. persécuter.
persécution iiersecutioncm,

65. 15, -qution 67. 2, 35, n. /'.,

persécution.
perselle //.(/. persa =gr.

mod. TCÉpaa, gr. ancien r.ox'zoy}

-ellam) .37, 2, 3, n. f., marjolaine.
persequter. v. persécuter.
persequteur |)ersecutorem)

67, 2. K), n. /n.. }iersécuteur.
perseqution. v. ler.secution.

pert, V. |)crdre.

perte (perditam) 53, 39, pierte

25, 24, n. f.

pertuis ('pertusinm. de \h-v-

tiisum;, n. m., pertuis, trou.

pés, V. jiais.

pesance (pensare-antiam) 0,

3, 7, etc., n. /'., chagrin, préoc-
cupation pénible.
pesant pari . prés, pris suhst^)

39, '2 1. /(. /;i ., poids.
pesantor pcnsante/n-orem) 70,

1, 31, n. f., poids.
peser (nensare), v. n., peser,

être pénible, triste; impers^ 21,
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99;/i./>r. pi-suiil, louril C>, 11(5,

lourd d'esprit ti'J, l«i; neutre
inviir. pris nhsnlnment -~ en
poids : pesant une escaloij^nt- .'>,

Il»), le poiils d une érhnlotle. —
l'r. sij. ;< pi lise :!!, 91>, cic. \pf.
s;/. ;« pesai 3, 123.

peskeur piscutdrem 25, rj3,

n. ;«., pécheur.
pesme !|>essiniiini) i, 9r>, su-

perl. orij;iniiiUP de mal.
petit Uti>uri<jue |)i(l d'où r.

fr. pile, petite uxonmiie -iltiini;

il .11/ lieu de el. pur euphonie,

cf. peleti) et pelilo, duns itirers

pittois du Midi ,, s. sif. peli/., -is

9. -JH, elc, -ils ÎO. "l, 3»), ii<lj..

petit; - neutre: lenir a p. tir»,

S2, faire peu de eus, ne pus se

préoccuper de\ un p. 7, LU, etc.,

un peu; en p. d'eure 29, 1, 139,

en peu de <eHj|>.v: a p. (pie l.'».

7j. il s'en fnllmt tle peu que ne;
— adv', petit, un peu 3". 2, 2.i,

peu 17,1)1, etc.; euni p. ke ti.),

82, nuehiuc peu que.
petitet (/*e/i/-illum , ndj.. tout

petit: un p. 1k, 73, un petit peu.
peu. V. pi)u el pooir.

peu, peull, peurcnt, v. |)i)i)ir.

peule, peu|)le, V. puejjle.

peur, r. paor.
peus, V. poil.

peûsse, pcussiez, |)eiisl, r.

pooir.

pez, r. pié.

péz, r. pais.

Pheiipon Pliilippum) 15, 2,

13, n. pr., le roi de France l'hi-

lippe /"'.

physicien |)livsie/n»-iamim

55, 93. n. m., médecin.
piaus. r. jh-I.

pié pecleni^ pict 5, stj, ete.,

pied 10, 1, 75, pé 22, S3, r. pi.

pie/, 3, 69, etc.. jiiés, pe/ 22,

69, elc, n. m., pied; p. cou-

pé 12, 8,/). {de cheval tinenienl

attaché, bien détaché de la

jatnhe: plein p. 6, 2, 65, l'éten-

due d'un pied.

pieça /)iere-,i = habel, |)ie-

cha 52, 27, adv., il i/ a loniflemps.
pièce 'peciam . |)ieelie 53. 67.

n. /"., jiièce. morceau, partie,
espace de temps: >,'ranl p. 57'', 22.

loniftemps: tel piee" a 33, 12, i7

1/ a ,sj lon(flentfis cf. [jieva^: a

p. ne 9, 12, jamais ne, ou i)lu-

lot : en aucune façon ne.

piecete /</('<\'-ittam, 51. 2. 11.

n. /'., petit morceau.
piecha, pieelie, (". pieça, |)ieee.

piedre. r. pierre.

piège 'pedicum, pour pedi-
cani . ;i. ;(i.

pierdre, pierle, v. perdre,
perte.

Piere. r. Pierre et pierre.

Pierre ;Pclruml, Piere, Père
8, 1, 176, Piedre 6, 2, 9, elc, .s.

sq. Pierres, Pieres 15. 1, 1, etc.,

Pirrcs69, 35,elc., n.pr. d'homme,
Pierre.

pierre
;
pelram\ piedre 6. 2. 1.

jnere passim, père 22. 3,^. n. /".,

pierre, pierre précieuse 16, 16.

20, 14.

piét, r. pié.

piler' pilurem , n. m., pilier

cf pilier).

piler- (pilnrc:, i'. a., piler. —
Itnjiér. pi. 2 pil«'i« is, 90.

pilet pile-iHitm, cf. pilellej

3H, 1, S, ele., n. m., pilon.

pilier pilarium , |)illcT, pil-

lier, n. m., pilier cf. piler;.

piller, pillier, v. pilier.

finçon 'ionem^, n. m.,pin»on.
inte sans doute pour pi-inle,

iinlliienie i/e pinle, •• mesure •,

.semlde attestée par l'esp. pinta,
" marque » et •> [tinte »! 12, 1, 63,

elc. n. de poule dans le Henurl.
pipet ' ptne de pipare)-illum

,

r. pi. |)ipes .30, 1 19. n. m., pi-

pea II

.

pire (pejor), .5. sq. de pcior
|)ejoreni, 35, 15. adj.. eompar.
orfiani(iue lie mnl, pire; — neu-
tre/iris suhst\ |)is pejus; 51, 1.

99. pis: .ii/r', pis.

Pirres. v. Pierre.

Il

IS, ('. |)ire.

isan l'isanum 59, I09, n.

/)/•. de peuple.
pisson. V. poisson.

pité, |)iliél, v. pilié.

piteus pietosuni . i)iteux 51.

1. 15.5 1. 125, ailj.. compatissant
51. I. 125, diijne de pitié, pi-

loi/ahle.

pitié (pietalem), piliél 3, 21,

elc, pité 22, 81, etc. piliél l.

55, n. /"., pilié, attendrissement
21, 153.

piute, i'. pul.

piz peclus) 6, -1. 38. elc, n.

m., poitrine.

place' plaleam), n. f., place,

plate lie (juerre.

place-, plaeet. r. plaire.

pladier. r. plaidier.

plagne. r. plaiffne.

plaid, r. plait.

plaidier placiti/m-iare . pla-

dier 12. 15. r. n.. tenir le plaid,

l'assemblée 13. 2. 8, ilisculer 13.

2, 29 ; — suhsl\ plaiilni/er, dis-

cours 12. 15.

plaigne *planeam'i 6. 1. 16.

etc. pla^rne 16. 98, planie. n. f..

plaine if. plaine .

plaignier pleniiin-iarium 13,

1. 11. ete.. a<lj.. plénier. plein

de qens, comjtlet.

plaiier (plaf;a:e 5. 91. v. a.,

blesser.

plain '. V. plein'.

plain - planuni'. plein, adj..

plan, uni: — subst^ 5, 2». etc.
plaine: se niettie au p. 29. 1. 28.

.se nu'Itre en chemin.
plaindre plan^ere . pleindre

15. 21, elc. i\ n. et a., plaindre,

se plaindre: avec inf. 54, 1. 69,

se plaindre de: v. réfl., se pi.,

même s. —- l'r. sif. 1 plaiujr Ih.

61, |)lein,ir22. 20, plains 54. 1, 69:

pi. 3 |)laif,'nent 6. 3. 19 ; ipf. .«//. 3

plaintruoil 19. 1S9; pf. sq. 3

plainsl 6, 2, 6; pi. 3 plaindrenl

60. 2 : sbj. sg. 1 plaigne 31, 1,12.

etc.

plaindrent. plain}?. -tfuoil, r.

plainili'e.

plaine planam , n. f Cf. plai-

gne.

plainier |>lun(jm anuni; 51,3.
39, iileuier 70, I, 6, adj., plan,
facile en plaine .

plaint plaiicluni ,r. pi. plain»
28. 5(1. etc. n. m., plainte.

plaire plucere,, picre cf. plai-

sir , r. n., plaire; — impers' : il

me plait de qq'*" qq'*" me plall

7,1. — l'r. »q. 3 plaint 5, 16. etc..

plesl 7. 93 ; pf. »,j. 3 |>loiil 66, 31,
plol, plut in;, 9o"; fl. sq. 3 plèra
31, 1, 11 ; (•(/. sq. 3 plaireil 7, I ;

sbj. sq. 3 place 14. 127. elc.
placel 6. I. l, elc, plaiHc 40. 1.

132. pléhe 15. 206; ipf. sq. 3

|)loiisl 4, 35, ple(Ï!«l : p. pr. m. et

f. plaisant, ». sq. f. -ans 37, 2.

13 qui platt. aqreable .

plaisance plaeefWe/ri-antiam),
n. f.. qré, pl.iisir Kl, 1, lo7; —
personnifié 37. 2, 21.

plaisant, plaise, r. pUiin*.

plaisir plac/re . plesir 44. 2,

19, inf. pris siibst'. plaisir, aqré-
menl. qré; par son p. 21. 6.3, de
son propre qré; a mon p.. à mon
qré; a vo p. 8, 2, 91, à votre qré.

plaissié plexiim-ialum . r. pi.

-iez 12. I. 51. n. m., palissade,
bois clos de haies 12, I, 54.

plaist. r. plaire.

plait |)lacituni , plaid, plél, n.

m., arranqement, procès, discus-
sion, affaire, question 13, 1, 8.

plancbier planc-i-ariumi 25,

72, n. m., s.ille planchéiée .

planie. r. plaii^ne.

planistrel plan.i-istriim-cl-
lum . .\. sq. -Ireaus 57'", 57. n.

m., petit endroit plan, clairière.

planoier plani/rn-icare 12,

107, V. a., /i.s.ser le poil . cares-
ser.

plantain plantapnem . n. m.
plante plantam 45. 78. n. /*.,

plante du jtied : la pi. del piél
65, .'57, même sens.

planté, -eïs. r. picnle. -eïs.

planter plantare . v. a., plan-

ter, dresser.

plat *
, adj., plat.

playe plajjam 51, 2, 59, elc,

n. f., plaie.

pleier. r. ploier.

pleige 'h.-lat. plevium. O/.

plevir 40, 1, 48, n. m., caution,

répondant.
plein' (plénum

,
plain,/. plei-

ne, plaine 51, 2, 111. plainne 25.

73. 30. 243. 62. 19. adj., plein,

complet: pleine lianste 5. 12. la

lonqueur dun bois de lance;

lot lie plein 5s, 3n. complète-

ment.
plein-, V. plain -.

pleindre. |»lei^'iient. pleine,

pleinsl. V. plaindre.

plenier' plenarium II, 1,

etc. riche, bien pourvu.
plenier-. r. plainier.

pïenté plenilalem . planté 26.

182. etc., n. /., abonilance, foi-

son.

plenteïs ulenilateHi-itium ,

planleïs 57''. 16, n. m., abon-
dance, foison.

plére. pléra. plèsl, r. plaire.

plésir. r. plaisir.

plét. r. plait.
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pleur, pleiiiv, i\ plorer.

pleùst, r. plaire.

pleut, pleuvoir, r. plovoir.

plevir prieb/re? , r. .-«., y.i-

garantir. promettre. — Pr. sy.

1 plevis 6, 1, 3, de.
ploier plicaie , pleier, r. a.,

plier, ployer: p. le fîiiifre 13.2.

2J, offrir réparation en présen-
tant un qaye. un pan de « bli-

aut " plie ou un yant .

plomb ,plumbiim\ plom 5,

1 1.">. s. .<(/. pions 3, 113, n. m.
plonger plumbum-ioare). r.

a. fl n.

plor n. verb. de plorer , i».,

pleur.
plorer plorare- 6, 2, 46, etc.,

pliirer. plourer 18, 133, etc.. r.

n. et a., pleurer, regretter. —
/'/•. sy. 1 pleur 30, 269, 3 plore
17, 38, pleure 10. 39; //. sy.

I plouerai (= plouerrai, pleure-
rai 30. 294.

plosor, r. pluisor.

plot, jiluiisl, plout, r. plaire.

plouerai. v. plorer.

plovoir ipiuêre
, pleuvoir 28,

10, r. impers., pleuvoir. —
Pr. sy. 3 pluel 71, 76. pleut 61,

2s : shj. sy. 3 plueve.
pluet. plueve, i-. plovoir.

pluisor, -our, -ours, pluis-
seurs, etc., v. pluisors.

pluisors ('plusiores , -ours 18.

156. etc., plusors 6. 2. 41. 19,

116. etc., plusùurs. -eurs 38,

2. 3, -urs, plusieurs 10, 63, etc.,

pluisseurs 62. 67. suj. pluisor,
-our. plusor 17. lo; 29, 2, Mi, etc..

adj. des deux yenres qqfois in-

variable, quand il esl pris abso-
lument: plusurs. suj.. 21, 3: cf.

plusieurs frens 10, 63
,
plusieurs:

— subst. : absol'^ 21, S, plusieurs:
avec l'article 17, 10. 18, 156. etc..

la plupart.
plurer. v. plorer.

plus 'plus. n. m., plus: li

plus de suivi d'un nom pi. 24.

25, avec le verbe ausy. 24.133).
la plupart de: li plus de la vile

24, 218. la plupart des habitants
de la ville v. au sy.i: — adv.,
plus, davantaye. désormais 1,

98, etc.; devant un adv.. pour
exprimer le superl. : plus losl

que 15, 2, 14, etc.; au pi. que
42,2, 74, le plus que: — ne mie
sans plus 71, S8, non pas seule-
ment: ne pi. que J. .îO. ne... pas
plus que; — assez |)l. 9, 33. trop
|)1. 9, 57, beaucoup plus, encore
plus.

pluseurs. -leurs, -or. -ors.

-our, -ours, -ur, -urs, i'. pluisors.

plut, 1'. plaire.

po. V. pou.
poblo. V. [)ueple.

pochon ' /jorhe-onemi 53, 1 'i3.

n. m., houteillc. flacon.
podir. podr.ii. podrat, v. jjooir.

podrir. i'. porrir.

poëiz. po<"-ut. -es, -ez. pocs.
|jo<;t. poez. i'. pooir.
poeste 'poiestam; 51, 46. n.

f.. [luissance.

poësté 'polestatem), n. f.,
puissance, pouvoir, autorité,

vertu, force: denieuer p. 19. ;3.

exercer le pouvoir, avoir auto-
rité.

poète jioetam^ 17, 93, n. m.,
enchanlcur, sage.

Pohier ? 13, 2, 28. Poihier
!3, 1, 13, adj.. habitant le pays
de Poix chef-lieu de canl. au
S.-li. d Amiens Gerart le Po-
hier. Ciilemer le Pi>iliieri.

poi. V. pou et pooir.

poier ,podi»Hi-are 16. 2.'). puier
57'', 25. V. n.. mouler. — Pr.pl. 3

puéeul 16, 29.

poiés. jioiiés. I". pooir.

poignant, v. poindre.
poil pilum . peil 5. 73. 80, r.

/)/. peus 13. l. 61 \note\ po\
pour pous' 13, 1, 61, n. m., poil.

poindre punjrere , v. a., pi-

quer, éperonner son cheval, se

hâter, marquer des points. —
Pr. sy. 3 |>oint 45, 222, etc. ; pf.
sy. 3 poius 57''. 2. IS, etc.; p.

pr. poif;:nant 45. 133. 134 ; p. p. f.

sy. pointe 51. 2, SI.

poine. V. peine.

poing pugnum), puing- 8, 1.

23<). poin 5. 41. 41, s. sy. ])oinz

11. s7, poins 14, 10, n. m., poing,
poiynée de l'épée): plein p. 43,

20. poiynée.
poingnal pujrnj;m-ale; 21, 246.

n. m., jioiynée de l'épée.

poins. V. point '.

poinst. r. poindre.
point' i>unctuni;, r. p/. poinz

70, 1, 10, poins 54, 2, 79. etc..

])oints 51. 2, 50. 58, 78, n. m., pi-

qûre, point, moment; — renfor-
çant la néyat.. ne... p., ne... un
]). 13, 14; senz p. de Tatarjîier 7.

130. sans aucun retard; (ju'il i

eiist de douçor p. 45, 173, qu'il

y eut aucune douceur.
point-. V. poindre.
pointure' puncturam 54,2,76.

80. n. f.. j}nints qu'on amène au
jeu de dés; ])ar tel p. 54, 1, 178,

pour celte raison, par celle con-
sidération.

pointuree !

* pincturatam,poI/^
picturatam , adj. sy. f., peinte.

pois' (pe n snni . peis 3, 96, n.

m., poids, souffrance, torture.

pois-'"^, r. pooir e< puis '.

poise. r. peser.

puissance (*pocsen<em (de

*pocsc = *potse, posse)-antiam;
15, 2, 54. etc., puiss., n. f..

puissance, pouvoir; faire sa

plaine p. de inf.j 54, 2, 111. s'en

donner à cœur joie de.

poissant 'pocsentemi, puiss.,

s. sy. poissanz 20, 175, etc.,

puissans, adj., puissant; p. de
linf./ 61, 60, capable de, assez

puissant pour.
poisson (pisci-onem), j)eissf)n

5, 126. 16, 18, peissun, pisson
25, 121. etc., n. m., poisson.
poissonet (/jomon-ittum) 45,

130. n. m., petit poisson.
Poitiers (Pictavosj 14, 99, n.

pr. de ville.

poitrier *pector-arium)12, 10,

n. m., poitrail.

poiz (piceni; 59, 73, n. /'..

poix.

Fol ,Paulum 33, 31. 37. 43.

12, 2, 42, .s. sy. Pois, etc., Polu>
72, 79, n. m., saint Paul.

Jpoli ^politum}. poly 40. I, 51,

7.. noli. lisse.

polie pullani' 2, 10, n. f..

jeune fille.

Polus. I'. Pol.
pome (poniaK'). 41. 14, punie,

pounie 53, 139, pomme 53, 109.

u. /'.
. pomme.

pomer. v. pomier.
poraier pomarium) 5, 147, pu-

mier, pomer 57'', 59, ji. m.
.
/)om-

micr.

pomme, v. pome.
Pompée Pompeium) 18, 16, 26,

etc. inv. , Ponpé 19, 47 (r. sg.) ;

variable : s. Pompciis 18," Kl,

etc.. Pompez 19, 178. 197, r.

Pompeiim 19. 125, n. pr., Pom-'
pée.

pompeulx pomposnnu 63, 22,

aiij.. maynifique. somptueux.
iPompeiim, Pomi)eiis, -ez, v.

Pom]jee.
Ponpé, V. Pompée.
Ponti ("Pontivnm = pontem-

ivnm; 13, I, 4.s, n. pr., Ponthieu,
province de France.

pooir Cpotere), pouoir 38, 1,

4, podir 1, 1, 2, v. n. et a., pou-
voir; — pris subs'^, pouvoir,
puissance; a ou de mon (ton,

son) pooir, selon mon ton, son)
pouvoir; à l'optatif, je puisse
55, 39, puisse 55, 53, puissé-je !—
Pr. sy. 1 pois (*pocso, pour pot-
sum, jiossum) 1, 2, 3, etc,, puis
4, 79, etc., 2 pues 13, 1, 5. 41, 2,

34, ])ucz 7, 65, poes 37, 1, 5, poez
51, 92. 110. etc., pois 'forme ana-
loyique) 51, 15, 3 puot 3, 39. 45.

69, pot 4, 107, puet 6, 1, 53, etc.,

peut 67, 2, 57, etc., peult 55, 108,

peust 54, 1, 175. 53, 2, 23, etc.
;
pi.

1 poons, 2 poëiz 48, 100, poez 6,

1, 35, etc., poés 10, 67, etc., 3

]jueent 10, 52. 62, 29; ipf. pooic
(*polebam), etc. ; sg. 3 poëit 22,

93, pouoit 60, 29." 61, 33; pi. 2

poiiés 30, 192, poiés 8, 1, 137,

etc., 3 ponvoient 67, 2, 'i3;pf.
sy. 1 poi 4, 10, etc., peu 36, 8, 3

pout 3, 92, etc., pot 13, 1, 1, etc.,

peut, post 24, 2H6;pl. 3 pourent
5, 52, etc., porent, peurent

;
/}.-

q.-pf. sy. 3 pouret 2, 9; fl. por-
rai, porai, pourrai, i)ourai, pour-
ray, etc. ; sg. 1 podrai 4, 59, 3 jio-

drat 3, 66. 72, purrat 21, 45, pur-
ra 51, 62; pi. 2 por<!'s 18, 182,

porreiz 48, 6; cd. porroie, po-
roie, pourroie, etc. ; sg. 3 pur-
reit 56, 10; sbj. sy. 1 puisse
''pocsam, pour 'potsim, jjos-

sim), etc., 3 puisse 7, 147, etc.,

puist Cpocsitj 7, 86, etc.; pi. 3

puissent 8, 1, 218; ipf. peùsse
18, 64, etc.; sg. 3 peust 22, 78,

etc., poïst 11, 32, etc., j)ouïst24,

95, etc.; pi. 2 peussiez 55, 135;

p. p. peii, peu.
poon ipavonem) 14, 35, etc.,

n. m., paon.
poons, V. pooir.

poor, V. paor.

pople, i'. pueple.
por', V. j5orter.
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por- pro/ 2, 7. 8. 6, I, t>, clc'.,

pur, pro l, 1, I, pour, pn'/».,

\)<>iir, à cause île, (iiiitnl ii, l'ic:

|ioi' Dô I », KO, c'U-., :iH nitin de
hicii: |>i>ur If (ciiips 03, 71, ihini

If temps sens restrirlif ;
—

.irer; itnf., imliinie lu ruiise p.

hii-n fcrir ti, I, 23, /larre (/ne

miiis fruii/Ktiis liien ; le inofien
•jo. ti |)iir li >;iu'ipii', en t.th.tn-

ilntinunt : le Inil : dans ce sens
cl dans le siiivunl (cf. II». K7

,

s'udjnint souvent lu /)/•<•/>. a,

dont il est sèjinrè pur nn mot
pitr l)ii'ii a fairi' O.'i, 2(1, pour
piire le bien ; cf. 10, s7. 'Ji. 171,

c.. on pur phtsienrs: nn
èchiinife muniminl opposition,
itprés une principale nèipitive

in'cm inaiiffiTou" p<>r k's mcin-
ln-i's Iraïu-liicM' 13. I, II, (inund
un me couperuil les memhres :

cf. 30, 173, où il II ;i lu prép. a :

— poi" ce qui- futur l'.i, |.')7,

olc, pour ce ((Ile- indic. pr.) 71,

.jo, elc, loc. cnnj., pnrcc (fue,

c/ir; pour chou ko... ne shj.i is.

JOO, ufin tfue... ne... pus. île peur
([lie : por (pie 20, loi

,
por ce <pie

in/)/. 17, I7".i. ti,'), ]S., pourvu ({ue

cf. por tant cpie, s. v. laiil .

porc porcum), r. pi. poi-s 2.">.

1 17, u. m., porc ou sunulier.
porchacier pro-caplu/ii-iare ,

V. u.. pouri-hus.ier, poursuivre,
rèclumer. chercher il obtenir i').

22.'); porciiai'eronl c[ue il axronl
r>'.>, 37, chercheront ;i uvoir, à

prendre; v. réfl., se p. la, 131,

uller en r/i.isse.

porcors mot formé sur por-
corum .ircc /'s du re//. /)/. r)7''.

13, II. m. pi., sum/liers.

porfendre (
pro-liiulere >,

pour!'., V. a.. j>our(endre. — dl.
sff. I pourfenderoic.
poro I pro-hoc 2, II. 20, udv.,

pour cela, à cause île cetu :

poros =^ poro se 2, lx.

porofrir pro-'ollerin' li. 2. -".'.

31. V. .1., présenter, offrir.

poros, V. poro.

porpens pro-pensum) Ki. .).

olr.. II. m., réflexion.
porpenser

(
pro-pensare ),

purp. 22. 113, r. n. et u.. f)enser,

réfléchir, iinufjincr ; se p. tle20,

3, etc., soMffer ii: se p. fjue 11,

1,21. réfléchir, se dire que.
porprendre ipro-prondere .v.

u., .'> eiiipurer de, occujier. — /'.

/). porprins 19, 20, porpris <).'>,

•Iti, /'. /)/. proprises 6ô, 18.

porprins. porpris, v. porpreii-
clri!.

porpris (pro-pre{n sum 32.

60. n. m., pur vis.

porrai, etc., porroie, etc., r.

pooir.

porrir (pulrire), pudrir 1, 92,

pourrir 10, 2, 19, etc., v. n.,

pourrir : v. re/7., se p., se pour-
rir.

porsachier ^pro-saccare'', v.

u., tiruiller. — Pf. s(/.:i pc)rsaca

30. 3:is.

porseuivet, -seus, -seul, v.

porsivre et sivre.

porseveres (prusecutor et s

un:iloiji<iue de flexion rt5, 2H, n.

m. s. sij.. persécuteur.
porsivrs ' prose(pu'rc\ i». «.,

poursuivre, persécuter v. si-

vi-e.

,

port poi'luMi , r. pi. por/., n.

m., port, rivaije 10, 20, col d'une
chaîne de mnntaifne» 0, 1, 2.

31.

portaster pro *-la\ilare, fr^
ifuenlutif de laxare 30, 3:»fi r.

a., t.iter.

portedufir '[)ort.irc-aluram\
i, .)7, n. f., proijénitiire, enfant
(/('<<' ••portée ••].

portée poiialam .M, 1, ru!,

n. f.. prnip'iiiture.

porte panier lo, l, 113, n. m.,
piirlef.ii.r.

porter portare , v. a., porter,
emporter <>, 2, Oo, porter dans
son sein 1, 29 ; p. juise 1'), 1, 23.

subir une épreuve judiciaire. —
l'r. s;/. I por 12. 1, 1 J 1.

portier poi-tarium lo, 2, etc.,

n. m.
portraire pm-traliere , purl..

V. u.. dessiner, peindre. — /'. p.

f. sfi. |)urlraile 22, 3i.

portraiture por-lracturani ,

pourli-ailurc, ;i. f., portrait,
ti/pe T) 1. 1, 12 1.

Portugal Porto (Julie = por-
limi-calleni), m., n. pr. de con-
trée.

porveoir providcrei, pour-
veoir 72, 110, v. n. et a., pour-
voir à, examiner. munir:
V. rcfl., se p., .se munir ubsol' .

aifir prudemment : se p. contre
71, \'.K se précuutionner. — Pr.
sij. 3 porvdil 13. 37. |)ourvoil

71, 19; /(/. 3-voient 71. 21 ; p. />.

porveii. pourveu.
pose pausain. n. f., repos,

intervalle de temps
;
;;ranl /*. 17,

00, lon;itemps.
posnee ? 19, 102. n. f.. urro-

(junre. nrifiieit.

post. V. puis ' et pooir.

postiment pour poëstilnienl
-^ 'potistili-nienle; 65, t\),adv..

en ton le liberté.

postiz posleiH-itiuni) ;», 23, n.

m., porle dérobée ou de peu
d iinpiirtance.

pot '

'
. n. m.

pot - /)/•. el pf. , V. |)ooir.

pou paucuin
, po 70, 2. 31. |)oi

i, 31. etc., peu -il, 1. 10, adv.,

peu : un p., un peu ; a pou c|ue...

ne indic. , a po que... ne 23, 1,

12, a poi (|ue... ne 28, lis. etc..

a peu (pie... ne 7. 32.i. por poi
cpie... ne 12, 111. por peu ne
12. 132. peu s'en faut (fullail.

etc. (/ue... ne: nudt se tint a

pou (pie il ne indic. .")9, liO, /;?i-

jiers'. il s en fallut de bien peu
quil ne: poi li iert de, elle f^a
peu de eus de 17, 173 : — suhst\
pou 72, 81, peu de personnes.
poudre pulverem . pnidre 17.

1, |)oiirre 48, 86. n. f., poudre,
poussière.

pouïst, r. pooir. «

Poulane Poloniam 9, 1, n.

pr. de contrée, Pnloqne.
pouldre, v. poudre.

poulie |»iillam 72, 17. n. f..
poule.
poume. V. poiiic

pouoir. poiioit, r.
I

r.

pour, pour-, V. pur, por-.

pourai. etc.. -oie, etc., -cl, r.

pooir.

pourrai, etc.. -oie, etc., r.

p<»oir.

pourra, r. poudn*.
pourtant, v. taul.

poûst. poul, pouvoient, v.

piMur.

pouvre. V. povre.
poverte ' iMiqx-rlam' i, .11.

11. 2. 110, n. f., pauvreté.
povez, |)oviiir, V. povoir.
povre pau|)crein

, pouvre,
adj. '/<•< deux ijenre», pauvre.
povreté paupertalem Si, 3,

Hl. etc., n. f., pauvreté, gouf-
franee 8, 2, 75.

poz. V. |ioil

praerie prat/zm-aiium 12, 2.

<>3, n. f.. prairie.

praigne. v. prendre.
prametre, praniis, v. promc-

tre.

prandre. prant, r. prendre.
prangiere praïKlii/m-uriami

53, 08, ;i. f.. déjeuner.
pré (naluin , r. pi. pre/.. prés

10. l'i. etc., n. m., pré.

prebstre. r. prestrc
précéder |ir;ece(l.ire V. a.,

précéder. — P. pr. m. pi. |)reee-

daiis i>3. i 1.

precept pr.ecepluni iO. 97,

n. m., iiiurime. /iréce/tfe.

precieulx, r. preciiis.

preciûs |>reliosiinr. precieulx
m. 1. li. /. |)reciii*.e 17. 12, at/j.,

prérieiir.

prédication j»ra'dicalionem!
0.1. s. ;i. /'.. prédication.
predicesseur priudecesso-

rein 72. 17, n. m., prédéces-
seur.

prediier * i)riedicarf . v. a. et

n.. prêcher 3, S9. évunf/éliser.

pree prata , n. f., prairie.

preeschier pra-dicliare li, 2,

77. s|. pi(»iclier 5î, 2, 8î, r. n.

et u.. pr/'i/ier. parler.
pregne, r. prendi-e.

preiement preca/c men-
tum 2, 8, ;i. m., prière.

preier. r. proier.

preigne.-ies. preïmes. v. pren-
dre.

preisier. v. proisier.

preissient. -ïst, -ïstes. r. pren-
dre.

prélat prcv-latum'. r. p/. prê-

tas 31, 3. 31, etc.. fi. ni., prê-
tai.

premerain i primari jim-anum)
10, 90. etc.. f.. prenieraine,-ain-

ne 23. I. 13S. adj .. premier.
premier primarium , prumier

21, 81. primier 05. 15. adj. num.
ord., premier: au pr. 3î. 3, 6,

d'abord.
premirement primaria-men-

le .M. '.I'
. :idv.. premièrement.

pren. preiulanl. r. prendre.
prenderons, r. prendre.
prendre prendero . prandre,

panre 14. s9, v. a., prendre.
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obtenir, commencer ; pr. a 3, 8.

etc., pr. \inf.^ 3, 86. se meltreà:
prenl le a chastoiier T. 12.i, .ve

met à le goiirmander ;
— suhst\

au pp. 4J. ol, en lu' prenant ;
—

impers\ a romonibror li prist 6.

2. il, le souvenir lui revint ;

comment qu'il prai};ne 13. 2, SO.

comment que ht chose tourne :

— r. réfl.. se pr. a 31. 1, 8. etc.,

se mettre à. commencer à ;
—

Pr. sg. 1 (re preu 22,74, 2 prenz
7. 6i." 3 prent IS, 128, etc., prant
2i, 2i6 ; pi. prenent 17, 115, etc. :

ipf. prenoie. etc.. perneies ». 31 ;

pf. sg. 1 a'pris (ad-pre^n'si^ 20,

152. 153, 2 prcsis 50, 55. 56, 3

prist 3, S. etc., prinl [influence

de vint); pi. 1 preïnics 20. 27,

prismes 28. 21, 2 prcïstcs 2i.

282. etc.. 3 prislrenl. prisdrenl

3. 114. 116. prindroiil influence

de vindrent. 67. 2. 21 ; fl. pren-

drai, etc. ; sg.i j)rindrai 1, 1, 5

(r. la note\ 3 prendra, prandra
23, 2. 96, etc. : pi. 1 iirenderons
30. 66. 178 ; cd. prendroie, etc. ;

sg. 3 penroit 43. 8 ; sbj. sg.

3 prenpet * prendiat) 5, 37.

83. prenjre. prei^'ne. praline
13. 2. 80. rejprepnc 72, 54 .pi. 2

prei^nics 11, 100 : ipf. sg. 3 pre-

sist 62, 46. preïst 24. 351, etc. :pl.

3 preïssenl 48. 140, prcïssicnt 24,

\9{i : impèr. sg. 2 prcnt 7. 60,

etc.. prens 54. 1. 89. etc. :pl. 1

pernuni 46, 37. 2 pernez 58, 132 ;

p. pr. (mes)prendant 19. 259 ; p.

p. pris 3. 49, etc.. prins 54. 1.

147. 55. 63, etc.. /". prise 17. 165,

etc., prisse 30, 198, prinse 28, 70.

85.

prendrel = prendre le.

prenge. -pet. -pne. prens.
preiit. prenz. r. prendre.
prés pressum , priés 18. 24,

aav.. près: p. de. près de 34. 2,

^^. presffue 19, 20; près a près,

de près.

presbitaire presbytcrium)
27, 12. n. m., presbytère.
prescher. r. preeschier.
prescheur. r. proicheor.
présenter fpr;csentare), v. a.,

présenter. — P. p. s. sg. -ez 4, 7,

/'. -cde2. 11.

préserver (pricservare) 72, 78,

r. a., préserver.
presis. presist, v. prendre.
presque iprès-que), adv.

presse pressam,. n.f., action
de se /tresser, foule.

prest ' f'pruîstum, cf. prœsto),
s.sq. f>rez, près, adj.. prêt.

prest '^ (prfcsto) 29, 1, 133:
51. 90. adv., à portée.

prest '''. v. prester.

prestes, prestre, -très. t'. pro-
voire.

prester fprœstare) 5, 6. etc.,

r. a., jiréter. fournir 55. 103. —
Sbj. sg. 3 prest 5, 6. 19. 74.

présumer (pnesumare . i'. a.,

supposer, compter, prendre sur
soi.

presumption (pr.csumptio-
nem . n. f.. présomption.
preu ' * prodeni ; cf. le com-

par. prodius dans Aonius). pro.

prou, pru 51. 3. n. m., profit:
— adj. preu. prou. pro. jiroz. s.

.s(/. preu/. 7. 9S, etc.. jiroz 6,

1, 21. nruz 4 7, 62, preux, brave,
sage, honncle :

— adv., preu,
pro. assez : ne set pro bl*', 38.

ne sait trop.

preudes pro\ iiluml 49. 55,

adj. m. pi. tiualifiant un nom
sujet, sufic lionnctc.

preudhome, prinKloiii,-onio,

-oninie, -ounie. v. pri>donie.

prevost priejH)silum\ ,v. sg.

-oz 25. 93. etc.. -os 25. 153. n. m.,

prévôt.
pri. v. proior.

prier, prière, r. proior, prt)io-

re.

priés, r. près.

prieuse ,priorp;n-osani"i 41, 2,

34, n. f., abhesse.

priier, v. proier.

prime (primam), n. /"., pre-
mière partie du jour : a haute p.

30. 29, au point du jour.

primes iirimis), adv., d'a-

bord.
primier, v. premier.
prince (principcm). prinze47,

33, .s. sg. -os 38, I, 25, n. m.
princier prince-arium) 13, 2,

15, ;i. m., haut baron.
principal principalemi. pi.

-aulx 54, 1, 164, /". -aie, -aile 54,

2,(Vj.!idj.

prindrai, prindrent, prius,

-se. v. proiidro.

prinze, r. prince.

prier (prioreni) 66, 66, etc.,

priur 66, 78. 80, n. m., prieur.

pris' (pretium), n. m., prix.

pris -, r. prendre et proi-

sicr.

prisdrent, i'. prendre.
prise I pre n)sam), n. f., bu-

tin.

prisier. prisiet, v. proisier.

prison prem sionem), s. sg.

prisons, n. /"., prison, empri-
sonnement ; nu sens concret, n.

m., prisonnier 10, 124. 69, 44.

Cf. nourrisson = nutritio-

nem.
prisse, prist, prislrent, v.

I^rendre.

priur, V. prior.

privance 'priv»m-anliam) 9,

60, 71. /'.. affaire privée, intime.

privé i)rivalum^ 16, 76, adj.,

fiimilier. bien connu.
priveement (privata-mcnle)

20, 181. adv., en particulier.

pro ' V. preu.

pro -, V. ])()r.

proceain. v. prochain.
procession (j)roccssionem!, n.

f-

prochain proche 1= * pro-
piuni-aniuu!, |)roceain 'diss.) 64,

99. adj. cl subsl., prochain
;
pr.

a 7 1 . 4 1. voisin de.

procurer ^ procurare) 54, 2, 3,

etc., r. ,(., soigner, se livrer h
lune ocni/tation . accomplir.
procureur pioouratorcm) 27,

52, n. m., procureur, avoué.
prodigalité |)rodi},'alilatom).

s. sg. -lez 63, 70. n. f.

prodome (pro (=r prodem)

-d'ome) 2 î, 3, preudonunc 49, 1 13,

proudhounio 18, 200, .s\ sg. pro-
doni 24, 84. proudoni 7, 12, elo.

''".'r •*•.'/ ii'rég. 19. 117). r. pi.

protlonios, |)rou(lounu's 18, 44,

71. m., prud'homme, homme sage
ou hiumélc, ou nolile [cf. 24,

190. oto.'.

proëce ^* pr ode77i-iliam ,

proosoo 19, 52, etc., proueclio is.

195. prouoolie 18. 31, etc., n.f.,
prouesse, vaillance.

professe prolossam^ 4 i, 2, 26,

,)(//. /". sg. pris subst', qui a fait

profession, qui a prononcé ses

V(VUX.

profit iprofectum), r. pi. pro-
tiz 2 1. 49, n. m., avantage, bien.

profitable
^
profoclj;7/i-abi-

loniî, adj., utile, avantageux
;

pr. a (7i/'. 24, 31, /)07i pour,
ajtle à.

proi. V. proier.

proiant iJrccanteni) 31. 1, 47,

p. pr. pris substK solliciteur.

proicheor (priodicalorom 65,

29, proscliour s inorganique)
io, I, 21, etc., 71. m., prédica-
leur.

proier iprocare), proiier 23, 1,

124. preier 2, 26. 57», 2, 4, etc.,

prier, pryër 37, 2, 5, v. a. et n.,

prier. — Pr. sg. 1 pri 13, 1, 43,

etc., prie 26, 121, etc., pry 55,

î3, proi 53, 78, 3 priët 6, 2, 48;

fl. sg. 1 proierai.

proisier preliare), preisier,

prisier 14, 101, v. a., priser,
estimer ; faire a p., mériter
l'estime. — Pr. sg. 1 pris 11, 98

;

p.p. prisiet 12. 1 10.

proisme (proximum) 65, 33,

ndj.-snhsL. proche.
prologue iprologunij 27, 40,

71. 771., préambule.
prometre fpromittere), pram.,

V. a., promettre, assurer, dé-

montrer : se pr. iinf.) 58, 122, .se

promettre, se proposer de. —
Pr. sg. 3 pramet 41, 2, 43

;

p. p. promis 45, 214, pramis 58,

122.

promis, v. prometre.
promoteur promotîiTn-orem)

27. 51, officier de justice ecclé-

siastique.

proposer (pro-pausare, par
confusion) 54, 1, 184, v. a. pris
absoP, faire une proposition en
forme, porter une accusation.
prou. 1'. prou.

prouece, cchc, v. proëce.
prouvendier (prajbenda-

arium) 14, 113, 7i. m., celui qui
doit recevoir la provende, ({ui

doit cire nourri.
prouver, v. provor.
provende (priobendam), n.f.,

provende, prébende 7, 89.

prover fprobare), prouver 9,

72, V. a., prouver : p. p. prové
19, 101, etc., prouvé, fieffé ;

— v.

réfl., se pr., .se montrer [de

telle ou telle façon], se con-
duire.

Provins (Provinum, d'abord
Provin, 40, 1, 95, n. pr. de
ville.

provoire presbytcrum) 29, 1,
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100. s. sif. preslrc fprcsby-

eri, preslrcH (s :in.il<i(fi'l ne 2'.»,

1, 8rt. 91, etc.. preslc-s li... 'rJ. ii.

r.jil. provoirt'S ; — formes pnx-

lérii'iin's : s. s;/, jn-ovoircs iy, i,

r. .sf/. presire' 2«.i, 1, 75, prrstc

6y, tilri'.

proz. pru. r. preu.

prueve n. vi'rh.(lc\^r<>\vr 70,

J, '.'. n. /., itrviive.

prumier, r. pirniifr.

pruz. r. pnni.

pryër. r. proicr.

puant puU'iilctu ;»>. 2"*.'. r.

/)/. -ans 11, 2. '.Mt, /). /jr. </e piiir,

[Hier. mlj-. /mi.im/.

pucelé * piillirt-llii, ilim. tie

jiiillii, ou /u sVs/ .i/Zo/K/t' /(.ir /.i

fusion avec le de pui'IUr. l)iil-

i.'llo 2, I, puliolf i. S-J. 112. pii-

cfllc :)!, 1, 101, n. /.. inuelle,

jeune fille.

pué. piu'-enl, r. pwi. p"ifr.

pueent. juut, r. pimir.

pueple popuUini ,
piil)l(> 1,1.

4, puupU- i. ".'<>, uupli- 1^. 2, art.

57*, 2, 30, pciipio 62, IT), etc.,

l)ulo, s. .sf/. i)Ui-ples, poules rtfi,

3j, etc., n. m., peuiile.

pues, r. i)()is '.

puqnir. r. punir,

pui ' podiunv;. put^ ">, 2". n.

m., emme/ice; — Le Pui la. 2,

6, n. pr. de ville, Le l'uy W'-
LnireK
pui -, r. pi>is •''.

puier, V. poier.

puïe (/K)i/r puiee = * podia-

lani l-IO. 110, n. f.,
pilier, colon-

ne.

Puille (Apuliam^ i><, 21. 129,

;i. /'.. n. pr. de contrée, l'ouille.

puin. puinf.', v. poinfr.

puinte, r. pointe.

puis '
i* poslius ,roy. Rom. 29,

281 >, puis 4, 20. etc., pues 16.

109, post 2, 23, adv. et jirép..

puis, ensuite, après, depiuis:

pois que 6, 1, 26, puis (juo 30,

356. etc.. de puis ke 22, 97, de-

puis que 60. 28, loc. conj.. de-

puis que, du moment (/(;e. /»i;i.s-

que 60. 28.

puis -, V. pooir.

puissance, -anl. v. |)oissaiKe,

-aiit.

puissent, puissez, puist, r.

pooir.

puiz puleuni' 7, 29, puys ôTi,

56, n. m., jiuits. gouffre

.

pulcele, puleella, r. pueolo.

puidre, r. poudre,

pule. r. pueiile.

pullent * putulentuin; 8. 2,

12, ailj.. puant, infâme.
pume. pinuier, r. |>nFiu\ pu-

niier.

punir (punire). pu^rnir 63. 38,

v.a., punir. — /'. p. pu^ruy 54. 1,

88.

punt pour pun = jiomuni ;

punt. pont, est refait sur

te cas suj. punz, ponz. où le z

est amené par In 6. 2, 8, n. m.,

pommeau de l'épée.

puople, i". pueble.

pur ' puruni . adj.. pur. vrai,

intact : a pur ieslrain, 30, 290,

sur la paille nue U même la

paille .

pur ^ pur-, r. por -, por-.

purprin purpur.'i-inum 17,1.

adj.. de pourpre.
purpuré purpuratum) 51, 1,

129, /*. p. -adj.. rouiji. rouife.

put puliduni '>!. I. 112, f.

pule. j)iute. adj.. mauvais, mé-

chant : de piute aire 22. 89, mé-
chant cf. aire et dehonaire .

puys, i'. pui/..

pyone pteoniam 37, 2. 6. n.

m., pivoine.

qant, r. ipiaul ' et <|uant '.

3e. V. que ' el cpie '.

ex * 21. 20, etc. inr.iru'i/j/e ;

la forme correcte scnttde être

Kex Uex' au sujet, et Ké i^é

.11/ réijime , n. pr. d homme, fils

dWnior el frère de lait d Ar-

tus.

qi, r. que '.

qier, i'. querre.

quai, V. (piel.

quan, r. <piiiiil '.

quand, r. (piaut '.

quandius quanuliu et s adv.

3. 1.'). cnnj., aussi lonijlenijis

(jUC.

quanque. v. <pianl '.

quant' tpiauluni , <|aut.kant.

quan. r. pi. cpianz. quaus 54, 2,

79. etc., kans 53, 27, f.
quante,

etc., adj.. combien, combien
yrand 69. 36; neutre, quant,

etc., tout ce que. autant que: in

q. 1, 1. 2, en tant (fue : jiorq. 3,

39, autant que : quant est de in,

1, 126,/j()»r ce qui est de cf. 67,

2, 40 : quant que quantum
quod 17. 185. q. ke 5, 168,

quanque 16, 113. lot quanque
t)(i, 11, canque 8, 49, etc.,

/f»ii< ce (jue. tout ce qui 51.

105, autant que : nonpour<piant

18, 65, etc., nanp. 18, 21. etc.,

po u rta n t . néa n m oins

.

quant - quando , qant. quand.

cimj.. ([uanil. lorsque, puisque.

quar. r. car.

quarante cpiadra^'inta ' 5, 55.

etc., adj. num. : *|. et ((ualre 58,

119.

quarchier. v. cliar^'ier.

quaresme quadra^resimam

53. 12. n. m. el f.. carême.

quarre cjuadram 54, 2, 17, n.

f.. carre.

quarré quadratum .s.sq. -ez,

-es 24, 74. adj. et suhst. m.,

carré, surface carrée.

quarrefour quadrifurcum 26,

05. 71. /".. carrefour.

quarrure quadraluram 51,2,

42, etc., n. /'.. carré, surface

carrée.
quart quart uni , .s. s(f. quarz

3, 131. adj.. ([ualrième.

quartamne (piartanam 48,

65, n. f.,
période de quatre

jours.
quartier quart »m-ariuni 13.

1. 3. 8. 71. m.
quas quassuni . f.

quasse 49,

5. 150. adj.. fatigué, épuisé.

quatir coactinn-ire se 30,

27, V. réfl., se blottir.

que', prin. relatif el inter-

roqalif, sans distinction de gen-

re» ni de nombre*, que, qiit. —
.V. qui 3, 136. 6. 1,2, etc.. ({i 13. I.

3«. etc., chi 2. 6. 12, ki lo. H.
etc., r. direct que 3, 29. etc.

der. vny.. qued 4. 82 : avec éli-

sion. qii" 57'', 2. et»-. . «p', ke 10,

50. etc. arecéliKion,]^' .gén., da-

tif on reg. de prepos., cui S, 1»'>,

etc., <iui 11, 97. etc. 'quelquefois

rég.dir. 1,2, 3. IK. 51, 21. 157.

et»'. .On trouve dansrerlains ter-

Im (jue. ke, comme relatif sujet

cf. H. 1, 3. 18. 164 . turtnul au
pluriel cf. 18. 1M3.20Î. etc. ; ke

interrogatif, au v. 18. W^.peul.
à la rigueur, être un neutre. —
.\u fcm., la forme régulière eut

il l'origine (pie. ke, au nng.
comme au pi. sujet et reg. : *g.

5. 22. 62. 90. 96. 18. 126. 19. 11.

57'', 2, etc. je n'ai pas trouvé

d'exemple du pi. suj.dans mes
testes. — .\ e u I re : <\u<>\ «piid 7,

127. etc.. cpiei 58. 113. coy 25,

114. choi 8. 1, 17. kai 25. 51

iiar excejttion, que? 41. 2, 33,

interrogatif sans verbe, quoi 't ,

quid 1,1. 4 t'. o' : a/one que 4,

59. etc.. (p- 13, 2. 3s. etc.. ke :
—

(pie. au sens (/ece(jui, ce que,

ilans les propos, interrog. indir.

ou duliilatives = quid /a/in 3,

60. 27. 1, etc., oi; m apposition

71, 46 qui 63. 21. 27. 70. 1, 32 ;
—

(Hie séparé du déntonstr. antécé-

dent 8, I, 161. 17. 1 10, etc. —
(pie ne ? 9, 53. pourquoi ne...

pas '.' que ne '!— Qui que subj. ,

17. 1 subj. , etc., qui que ce

soit fût qui : que que 17. 191

subj. . etc.. (pie c' 43. 13

subj ., quoi que. quelque chose

que: (pie qu'il manja 23. 2. 129,

pendant tout le temps qu'il

ni.ifi'/P.i ; quoi que 30, 108. pen-

dant que. — Qui in<yic. ousbj. .

si l'on, si quelqu'un : quin fe-

reit chevalier 7, 95, si l'on en

faisait un chevalier 0/^.85. etc. :

un peu différemment : qui donc

li vit son f:rant duel démener...

Ni oui si dur ne l'estoùsl piorcr

4, 41-45 ordin' qui donc dont

vcïst. quelquefois sans prop.

jirincipale dont qui soit le sujet

logique: cf. 13. 2. 45 .
— Qui,

avec ellipse de l'antécédent. 3.

136 : lai s'aproismat qui lui

ferit. quelqu'un qui le frappa;

dire ]>uct (pii la vrai 6. 1. 53,

celui qui l'aura peut pourra)

dire: (îueniii aul non cuil ;
=

cui le comandal 3, 79, celui h

qui il le confia avait nom Gae-

nin. —Qui pour la conj. tnic dé-

pendant d'une proposition rela-

tive construction fréquente aux

X Vîl' et X\ Hl'sii-cles . — Faire

que arec un nom ou adj. au cas

sujet . tournure elliptique =
faire ce que fait, ce que ferait :

taire que fols 5. 14. 31. etc.. agir

en fou. — Quel 3. 122 = que le,

cuil 3. 79 = cui le. quis = qui

i<^< 56, 2, etc., queim 4, 68 =
quoi me, quin =: qui en 7, 95,

etc.
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que - quoil 2. 26, olc. quod
ilev. voy. 2. 14. 17. 27. 4, 4.

etc.. qe 13. 2, 58. etc.. ke 21,

22. etc., conj., que. de sorte

que 9. 76, vu que. car 3.

26. 28. etc.. — que ne 6, 2, 66,

etc., sans que: — que au lieu

de que si ipf. subj.' après un
compar.. 4. 50 : nel couoisseie

plus quonques nel vedisse, 7e

ne le reconnaissais pas plus que
si je ne l'eusse jamais vu :— que
sous-enlendu devant ne après

une proposition principale né-

gative 2, 10 [au sens de à ce

que. de façon que . ô, 25, etc. ;

la proposition subordonnée
commençant par ne .1 le sens

conditionnel, après une pre-
mière propos, conditionnelle. '0,

27 : ne perd et. s'il ne perd.

qued. V. que ' et que -.

quei. r. que '.

queil. queilque, r. quel, quel-

(|ue.

queim. r. que '.

quel qualem , quai 17, 17,

etc.. queil 60, 5. 69, 3i>, quiel 66,

77. 78, s. sff. quels 4, 7. etc..

quiels 24, 59, queus 23. 1, 17,

quex 61, 2, qex 13, 2, 75. queiz

69. 6. /'. quel 4, 67, etc., queu
57'>. 38. 50, etc. postérieur^

quele, quelle), adj.. quel, de
quelle qualité. — Quel horel vit

3, 53. 109, dès qu'il le vit à

iheure où il le vit : — arec l'ar-

ticle, le quel, s. sg. li quels,

etc.

quel. r. que '.

quelconque qualemcumque)
26. 55. quelconque., qui que ce

soit 67, 2. 41.

quelque qualem-quod , queil-

que 48. 138, adj. quelque.
quemin. r. chemin,
quemmander, v. comander.
quens. r. conte.

quer. r. car.

quer chorum) 56, 20, n. m.,

chœur.
queroie. v. querre.

querre quœrerei 24, 231, etc..

(jucrir qu;er/pc . r. a., cher-
cher, quérir, demander, obte-

nir ; avec un infin.., chercher à,

vouloir. — Fr. sg. 1 quier 17,

.34,€lc., qier 13, 1,2.30. 13,2,24,

2 quiers 56, 30, etc., 3 quieri 10,

46, etc. ; pi. 3 quicrent 5 5, 1, 39,

kiercnt 12, 85 : ipf. sg. 3 queroit

8, 19, querroit 51, 73; pf. sg. 3

quist 57^', 101, etc.: pi. 2 que-
sistes 11, 95, 2 quistrent 56, 68 :

ft. sg. 1 querrai 14. SO ; cd. sg.

1 querroie 18, 73. etc., 3

querroit 19, 205 : sbj. sg. 1

quierge (* quajriam, 16, 37 : p.
pr. querant 30, 283, etc. :/^. p.
qiiis 57''. 105.

queste qu:esîtani 54, 1. 70. n.

f.. rciiiK'te. demande.
queu ' cocum 14, 36, n. m.,

qiieu.i. cuisinier.

queu -. t'. quel,

queurt, v. corre.

queus. que.v, v. quel,

qui. r. que V

quiconque quicumfjue . s. sg.

-ques 43, 1 ; quiconque» {invar..

40, 1, 42. 54. 2, 108 le.rtes du
XV* s.}, pron. indéfini, ijuicon-

que. qui que ce soit qui avec le

subj. .

quid. V. que ' et cuidicr.

qxiidier. r. cuidier.

quiel. quiels, v. quel.

quier. (luiereut, v. (luorro.

quierge. r. quci-re.

quiev. r. cliiof.

quieveron allongé de quie-
vrou. picard pour chevron =:

capr.i-onem 53, 147, ;i. ;»., che-

vron.
qpiin, V. que '.

quinze quindecim): les
Quinze \'inKtz 40, 1, 93, Les
Quinze-Vingts, hospice des

aveugles à Paris, fondé par
saint Loiiisponr 300 gentilshom-
mes i\uxquels les Sarrasins
avaient crevé les geux.

quis '. V. (juc '.

quis -, quist, quistrent, v.

querre.
quit, i'. cuidier.

quite (adj . verbal de quilier),

6, 1. 71, adj., quitte, absous ac-

quitté .

quitter quictarei, i'. a., quit-
ter, laisser.

quoi ', quoy, i'. que '.

quoi -, quoie, v. coi.

ra, r. ravoir.

racheter re-ad-captare) 9, 56,

raciieler 50, 16, racater8, 1, 147,

V. a., racheter.

raconte n. verb. de raconter
= re-ad-compulare) 9, 32, m., ré-

cil.

racontement (re-ad-computa-
re-nientunii, n. m., récit.

racorder îre-ad-corde-are) 48,

102. r. a., remettre d'accord.

Rad. 58, 97. abréviation de
Radul])iiiis. n. pr. Raoul.

radviser. v. raviser.

raenchon picard pour raen-
çou = redcmptionem) 25, 134,

n. f.. réduction de prix.

rage rahiemi, rage, n. f., rage
vice ardeur.
ragenoillier re-ad-genicula-

rc) (se) 23, 2, 59, v. réfl., s'age-

nouiller (de plus ou ensuite). V.

ravoir.

rai (radiumi 22, 53, n. m.,

rayon de soleil.

raier radiare), v. n., rayon-
ner, luire 9, 78, couler 13, 1,

26.

raim lanium , .s. sg., rains

44. I, 2", 41. n. m., rameau,
pousse, résultat 16, 8.

Rainai * Reginaldum), s. sq.

-als 15, 2, 80. n. pr., duc croisé.

raine, v. reïne.

Rainfroi '*) 8, 1, 84, .s. .sy.

HaïiilVois 8. 1, 90, etc., n. pr.

H.igi'ii/'fed, du lignage des Irai-

trcs. iiiicli' d' A iihiiiri.

rainne ranam 13, 11, n. f.,

grenouille.
rains. r. raim.
rais. r. roi.

raisonnable rationahilcm
,

adj., lame r. 71, 28, la raison
(acuité de l'âme .

raisun, v. reison,

rage, v. rage.

râler \re-aler^ 57'\ 7, v. n.,

aller une fois de plus ; s'en r.,

sent r. 3, 24. 26, v. réfl.. s'en re-
tourner. V. aler.

ralgent. v. raler et aler.

rameine. r. ramenor.
ramembrer ;pe-acl-niemorare\

-enhrer, r. .1. et n., rappeler, se

souvenir : impers*^ 50, 58 ;
—

eslre ranu-nibraiit 18, 19i, ,se

souvenir. Cf. remembrer.
ramenbrance 1 re-ad-memo-

r.ire-anliam] 69, 1, n. f., souve-
nir.

ramembrer, v. ramembrer.
ramener i^re-ad-minarei 72,

115, etc., i'. a. — P. sg. 3 ra-

meine 45, 200, ramaine 8, 1

,

183.

ramentevoir (re-ad-nicnlem-
habeiH' 39, 1, 2, i). a., rappeler,
raconter.
ramposner (*), v. n. et a., rail-

ler : — pris subst' 31, 2, 52,

raillerie.

ramu (ramum-uturn) 57'', 59,

adj.

ranclumer fre-enc/ijme-are'i

24, 283, V. a., replacer dans la

fente de l'enclume [v. en-
clume^.
randon *-oneni\ n. f., for-ce,

impétuosité.
randoner {* randon-are) 10,

91, V. n., s'élancer.

randre, v. rendre,

raneiet, r. rcnoicr.

Raoul (* Radulphum), Raol 13,

1, 63 (va;-.), s. sg. Raous 13, 1,1,
etc.. n. pr., Haoul de Cambrai,
vassal de Louis-d'Outremer.
rapeler re-appcUarc;, rapp.,

V. a., rappeler ; v. réfl., se r., se

souvenir, se retrouver pouvoir
être rappelé, désigné par son
nom et .na qualité) 40, 1, 124. —
Pr. sg. 3 rapele 10, 41.

rapport (n. r. de rapporter
== re-ad-portare), n. m., récit

44, 2, 31.

rasambler (re-ad-simul-are)

26, 33, t'. a., rassembler, recueil-

lir.

rasazier fre-ad-satiarc) 32, 23,

('. a., rassasier.

raseoir re-ad-sedere), rass.,

V. a., ras.seoir, calmer. — P. p.

rassis 62, 67, f. pi. rasises 5,

113.

raser l'rasHm-are), v. a., rem-
plir juscju'au bord (une cuve) 5,

111, couronner (un tertre) 10,

55.

raseûrer fre-ad-securj/m-are)
se 11, 6, V. réfl., se rassurer.

rasises, v. raseoir.

rasoter rc-ad-.soi-arc) 32, 34,

r. 71 , l'Ire fou. radoter.

rassaier re-exagiiim-are^ (se)

9, 37, r. réfl., se remettre h, re-

commencer à.

rassaner (pour rasscncr = re-

ad-siguarej se) 49, 72, i'. réfl., se

diriger de nouveau vers,se rap-
jtrocher de.
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rasseoir, rassis, v. rascoir.

rat. r. ravoir el a\iiii-.

ravaller (re-ad-vallrm-arf jl,

2, <iS, V. ;i.. r;th,iissei\ ntrater.
ravir rapire), I'. u., r.ivir,

voler, iiiller. — /'. jt. f. sij. ra-

vvf 5 i I, 76.

raviser ( re-a<l-visH;»i -arc ,

radv., i'. «., reff.inler ilv nmi-
veiiii, remuriiiwr, reciinnuilre :

V. rt^tl.. se r. iO, 2, 27, se i:ifi-

ser. (lerenir snije.

ravissable ' rapi [ se ] en lem -

ahilenii 67,2, 11, ;ulj.. rutiss.tnt.

mvisseur.

ravoir (re-lial)ere), v. a., rii-

voir, recouvrer, retirer, écar-
ter bi, 2, Ils. — (Unninc ;uui-
liiiire, il sii/ni/iciine i.iiliiin <lii

verhe est fuite il noiivenii. ou en
sen.si'ni'er.sefsilorat'sloiic 7, I Ki,

<< el il l'a remis au fourreau <>'

,

ou en ojtposition a une autre
action; ou hien il iniUipie l'o/)-

posilion (les sujets île son cote.

h son tour 17, K, etc. — I^i

même observation s'applique à

rostre, emploifé comme auxi-
liaire, el à un certain nombre
(le verbes oii le préfirc ro est

combiné, non avec rauxilinire.
mais avec le verbe même.

ravye. v. ravir.

re-, préfixe. V. ravoir.
reame. reaume, r. roiaiime.
Rebors {n. v. de rebnrser 12,

I, 12;}, m., n. de chien [cf. re-

bourser].

reboter re-boler), v. a., re-

boulcr. remettre.
rebourser re-*-are), r. a., re-

brousser, /.ii/.v.ser (jine é])ée .

rebrasser altération de re-

hf)rser, rebrousser
., v. a. ; col-

let/, rehrassez iO, 1, 37, collets
relevés et plissés.

recaner (picard pour rcclia-

ner =: rc-canem-are^ 5.3. 3.3. v.

n., braire en montrant les

dents, comme les chiens, d'oii

ricaner . C/*. rechipiier, rechin^'.

recaoir re-cadère) 30, 340, v.

n., retomber.
receivent, v. recevoir.
recelée re-celalam , n. f..

recel, action de cacher ou de se

cacher ; en r. 44, 1, 1", 4, en ca-
chette.

récent (recentem), adj., ré-

cent
;

plaie r. 31,1, 107, />/.i(e

vive.

receter (receptare), r. n., se

retirer, rentrer chez soi. — Pr.
.sY/. 3 recèle 42. I. 84.

receû, receu, reccut, r. rece-
voir.

recevoir (recipêrc), rech., rc-

çoivrc (rccipëre^ 23, 1, 171. 70.

". sfi. 3

.. /;/. 3reçoit, rechoit 71, 42, etc
receivent 57», 2, 68, reçoivent
reçoipvent 72, 4. 18; pf. s(f. I

reçui 22, 121. 3 recivl 3." 34.

141, reçut 7, 35, receul 27. 72.

63, 83; ft. sg. 3 recevra 67, 1,

33 : pi. 1 recevruns 46, 96. re-
chevrons 52. 44; cd. sg. 3 rece-
vroit 16, 106; p. p. receu (* reci-

Co>sT.\>s. — Chrestomalhie

|)utum'. receu 63, 9, f. receiie
2'.». 2, 32.

rechevoir. rechcvrons, etc., r.

recevoir.

rechief re- •copum) (de), loc.
aiiv.. lie rechef.
reching in. verb. de reclii

Kucr, ijui semble être de même
origine que reclianer, recuner
Is, 15. m., cri de l'une, <iu peut-
être ifrimace itans re sens, il

viendrait de re et d'un mot i/er-

maniijue nui signifie •• sourire,
miinirer les dents >•]. (If. le fr.
moderne recliifjner.

recimer recymum •• pous-
se " are 3, 3(1, v. n., jiousser de
nouveaux cheveux en parlant
d une télé rasée lill' jtousser de
non vea iix rejetons}

.

recivt. r. reccMiir.
reclaime. r. réclamer.
reclamer redainare . v. a.,

invniiuer. invoijui-r le .secours
de ipi" lo. 7s, réclamer ii(i ch.
26, 140. — l'r. SI). 3 reclaime K.

I, 180.

reclore re-claudere', v. a.,

enfermer. — l'f. pi. 3 reclusdreiit
recluserunt) 3, 82.- p. ]>. re-

clus.

reclus freclusum) 3, 50 , j). p.
pris subsl\ prison ord' j)rison-
nier).

reclusdrent. v. redore.
recoi re* (piclum, />oj/r (juic-

tum , ri(|ui)i, requoy 2(). 90. n.

m., tranquillité, cachette; en r.,

en cachette, en repos ou hors de
vue 51, 70; a r. 26, 90, en ca-
che lie.

recoillir recolliprere^ 64. 53,

etc.. V. a., recueillir.

reçoipvent. r. recevoir.
recomander re-cum-manda-

re)3, 98. v.a., recommander.
recommencier re-cum-ini-

tiare , v. n. el a., recommen-
cer.

recomparer re-c<miparare .

V. n. et a.,pager cher, être puni
de. — l'r. pi. 3 recomperent 49,

50.

reconforter le-confortare) 4.

5, elc, V. a., réconforter.
reconoistre recofcnoscere . r.

a., reconnaître. — I'. pr. reco-
noisant II. 81.

reconter re-comi)ularei 42. I.

98, V. a., raconter.
recorder recordare\ v. a.,

rappeler ; — im]}ers', il me re-

cortle. etc., 50, 53, il me sou-
vient, etc.

recort ('recordem. formé
comme niisericordcm, etc.. cf.
le fr. mod. recors, oit l's est

fautive . pi. recors 40, 1, 91.

adj.. ijui se souvienl.
recovereie, v. recovrer.
recovrer i,recuperare\ recou-

vrer, V. a., réparer (un dom-
maqe ; v. n., se rattraper, re-

prendre l'avantage. — Cd. sg. I

recovereie 64, 27.

recraant, recréant, v. recroi-
re.

recroire re-credere , v. n..

renoncer, s'éloigner du champ

de iKilaille ; p. pr. recréant?, 15,
etc., recraant 42, 2, 61, lâche,
qui renonce à la lutte.

recueillir, v. recoillir.

reçui, v. recevoir.
reculer irc-culiim^re , r. n..

reculer ; v. a., y.iire reculer, re-
pousser, dédaigner.
redempcion redemplionem),

15. lis. fi f _ rédemption, par-
diin de pvrhes mot savant, cf.
rançon, raeiiclion .

redire n'-ilic«'re
, v. a., re-

dire. -- Impér. pi. '1 redites 30,
I5K.

redoter re-<liihilnre
. ri'<lou-

ter, (. ,1., redouter, craindre.
redrecier re-directi/m-iarc;.,

r. .'I., redresser.

refaire re-facere , -^re. -cire,
V. a., refaire, faire de gnn coté
16. 115. 45, 22H ; — r. ré/7., se r.

23,1. 19, se réconforter; rcfèz
5K. \H. p. /,. r. pi. m., réconfor-
tés, forts, en bon état.

referir rc-ferire , r. a., frap-
per de nouveau. — l'r. sn 3 re-
lierl 12, 112.

refiFus, v. refus.

reflambir re-flinthr-tn- in,

97, V. n.. rcsjilendir.

refrain n. verl). de ivfrain-
dre 40, I. 83, n. m., refrain
litt' répétilionK
refraindre ro-franjrerc , r.

a., retenir, réprimer, chanter
une chanson un refrain ; v.

réfl.. se r. de. s'éloigner de 44,
2. 108. .s'abstenir de 67. 2, 61. —
l'r.sg. 3 refrainl 67. 2. 71 ;pl. 3
refrainent 67, 2, 61 ; ipf. sq. 3
refrej:nnil 12. 1, 28.

refrainent. -aiiit, -ejrnoit. v.

refraiiulre.

refuser rcfut[i]arc) 19. 76.

41, 1. 2", 28, i<. a., refuser, reje-
ter, repou.s.ser ; — suh.s\ s. sq.
-ers 71, 27.

regard, v. re},'art.

regart n. verb. de regarder),
ref.'ard. s. sg. repars 34. 2. 40,
etc., n. m., préoccupation, con-
sidération, égard, inclination,
crainte: sans r. a 72, 21, sans se
préoccuper de; se doner r. 57'-,

43. se jtréoccuper; n'avoir r. 51.
67. n'avoir jtas envie ; — person-
nifié. Douls Hetrars 37. 2, 25.

regesir re-jaciVeï. v. n., être
rninlicde son côté séparément)
22. 49. —Pf.pl. 1 rejcUmes 22,

19.

regeter (re-*jectare . repel-
ler, V. a., rejeter, jeter h son
tour 26, 45 ; v. n., regimber,
ruer 53, 75. — Pr. sg. 3 repiclc
53, 75. répète 12. 139.

regiel. r. roial.

regiete. r. refléter.

règne rejrnum; 3, 36, etc., n.

m., rogaume.
régné (repnalum), regnét 3,

20, 71. m., rogaume,
regnier refrnare , repner 54.1,

151. etc., résiner s parasite),
résilier s paras.) 12, 19, renier
12. 48. r. n., régner ; — suhsl\
rogaume 12. 19. etc.

regniër .rcnegaro , r. n.,blas-

15
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phémer 34. 2. 112 cf. provençal
mod. renegar ; r. n.. renier 27,

43.

regreter re-* 4, J2. olc, r.

n.. se plaindre: v. a., eshuler

des reif rets pour la mort de qq".

regretter.

rehucier, pron. rehukier
ire-' h.-lat. liuccare, de huc^ 42,

1. 87. V. a., appeler de nouveau.
rehuser, r. icùscr.

rei, rois. r. roi.

reiame. r. roiaunic.

Reinalt / 56, 33, etc., s. stf.

Roinals 36. 28, etc., n. pr.

d'homme. liainaud. le chef des

meurtriers de saint Thotnas.

reigler .regulare 63, 15, v. a..

régler.

reine (reginam), raïne 22. 1,

roïne 11, 9, etc., royne 27, 79,

etc., n. /"., reine.

reison ^ralionem. forme nor-

male ; cf. oreison et veneison) :

43, 141, raison, raisun formes
refaites 46, 1, etc., reson 19, 6 5,

s. sg. reisons 45, 113, raisons

43, 33, etc.. n. f.. raison, preuve,
droit, discu.'ision, querelle :

donc ot od lui dures raisons 3.

94, alors il le querella vivement
[il eut avec lui de dures rai-

sons, de graves paroles échan-
gées ; mettre a raison 15, 2, 14,

etc., adresser la parole à, inter-

peller ; rendre r. comment
[subj. 45, 111, expliquer (om-
ment: apprendre a qq" 15,2,70,
lui faire ses recommandations

;

mostrerr. que 64, 9,pro h rerr/ue.

reit. reiz, r. roit.

rejeûmes. v. rejresir.

rejurer re-jurare), v. a. ; r.

Dieu, Jhesu, jurer encore par le

nom de Dieu, de Jésus 12, 117.

133.

relacier re-laqueare) 10, 93,

i'. a., lacer de nouveau.
relaissier relaxare , v. a.,

dispenser. — Pr. sg. 1 relais 60,

81.

relief n. verh. de relever) 14,

115. n. m., reliefs, restes de la

table.

religieuse reli^riosum^ 44, 2,

23, adj. pris subst\ f. sg., reli-

gieuse, nonne.
religion religionem , n. f..

religion, étal religieux, ordre
religieux 44, 2, 28: liom de r. 66,

1, religieux.

reluire relucëre , v. n., re-

luire, briller. — Pr. sg. 3 reluist

16.86.

remaigne. -aindre, -aine, -ainl,

i'. remanoir.
remaine. v. remener.
remanoir remanêre, remain-

dre rcmanére , v. n., rester,

rester en défaut, manquer 1, 26.

— Pr. sg. 3 remaint 23, 2, 95,

otc.
; pf. sg. 1 remés 'remafn si

42, 2, 105, 3 rcmest 15, 2, 22^

etc., remeist 69, 2'.i:pl. 3 remes-
trent 24, 38, etc.

; ft. sg. 2 reman-
ras 41, 2, 35, 3 rcmaindrat 5, 139,

remanra 23, 2, 9b; pi. 1 remain-
flrons 6, 1, 39, 3 remaindront 5,

163; shj. sg. 1 remaigne 6, 3, 15,

3 romalgno 15, 2, 20, remaint
forme de l'indicatif 17, 167; p.

p. remés irema n sum 19, 246,

remoz 19, 152, f. remose 19, 113,

etc.

remanra, -as, r. remanoir.
remectre, v. romctre.
remeist. v. remanoir.
remembrance ro-memor.ire-

antiiun . n. /'.. souvenir.
remembrer rcmemorare:. re-

meiibrer, v. a. et n.. rappeler, se

r. ; souvent impersonnel 6, 2,41.

etc., (7 me souvient; soiez re-

membrant 19, 232, souvenez-
vous. Cf. ramembrer.
remanant ;reman.intem 19,81,

n. m., reste.

remener re-minare), v. a., ra-

mener. — Shj. sq. 3 remaine 40,

I, 83.

remés, cse, rcmest, -estrent, v.

remanoir.
remetre remittere), rfcmoltro,

remédie 28, 77, v. a., remettre,
renvoi/er, différer. — Pr. sq. 1

remets 40, 1, 23.

remeûst, r. removoir.
remirer rc-mirare), v. a., re-

ganler. avoir égard à 16, 112.

remiser remiss(jHi-are , v. a.,

reitlacer; v. n., réfléchir 23, 1,

16 p.-étre est-ce une faute pour
reniirer\

remission remissionem , n.

/'.. rcinissidn. jtardnn.

Remois Ucme n semj34, 1, 27,

adj., de Reims.
remordre (remordere), v. n.

;

r. contre 4i, 2, 46, montrer les

dents à. attaquer.
remort n. i^erb. de remordre)

51, 1, 62, ni., déchirement,
blessure.

removoir (removere), v. a. et

n., remuer, se r. — Sbj. ipf. sg.
3 remeiist 12, 36.

remplir re-impltre), v. a. —
Pr. sg. 3 remplist 72, 6.

remuer ire-mutare;, remuicr,
v. a., remuer, changer; bon vin
a r. 34, 1, 20, bon vin d'espèces
variées.

Renardet /JenarMttum) 42, 1,

12, n. fir. invar. daJis ce passage,
dimin. de Uenail,
Renart *), s. .sg. -ars 42, 1, 1,

etc., n. pr., Renart, héros du ro-

man de ce nom, d oii le nom mo-
derne du renard, qui aujjaravant
se nommait f,^ouf)il l'vulpecu-
lum : n. commun 43, 4.

Renaut * 11, 39, s. .sq. Rcnaus
II, 35. 43. 45. 16. 101, n. pr.
d'homme, Renaud.
Rencesvals mot basque j 6, 2,

6.5, Keiicevals 57", 2, 6, n. pr.,

Ronccvaiix, lieu célèbre par la

mort de Roland.
rendre redderc), randre 23, 2,

55, etc., v. a., rendre, accomplir
;

famé rendue 44, 1, 1", 16, rendue
subst'i 41, 2, 21, /;. /;. f. sg.,

nonne, recluse, litt' (^ui s'est

consacrée à Dieu 'on disait : se

retidere Domino ou Deo, indi-

quant ainsi qu'on ne faisait que
rendre à Dieu ce qui lui appar-
lenail de droit). — Pr. sg. 2

rondz 54, 1, 133;/)/". sg. 3 rendit
3, 119.

rené ;>*retinam, n. verbal de
retinereV resne, n. f.. rêne.

renier, v. re^nier.

renomee re-nominatam) 19,

105, etc., renumee 37", 2, 36, n.

f., renommée.
renommé ^rc-nominalum), s.

sq. -cz 29, 1, 19, p. p.-adj., cé-

lèbre.

renoveler ^re-novellum-are),
renouNoler, r. a., rappeler; —
V. réfl., se renouveler, revenir.
— Pr. sq. 3 renouvelle 37, 2, 19,

-ele 23, i, 101.

rente redditam», ;i. f.; r.

palans /). pr. au sens passif) 18,

169, renies sures {[ui se paient).

renumee. r. renomee.
renvoisier ,re-in-vitiare)34, 1,

18, V. n., se divertir [cf. envoi-
sier .

repaidrier, v. repairier.

repaire /(. verb. Je repairier),

repère, «. m., retour 29, 132,

domicile 26, 167,

repairier ;re-patria-are\ rc-

paitirier 4, 4. 6, 3, 1, repeirier 21,

18, reperier 7, 105, v. n., retour-
ner, revenir; r. a soi meïsme66,
32. 31, revenir à soi; — v. réfl.,

se r. 53, 9, même s.

repeirier, reperier, v. repai-
rier.

repère, v. repaire.

replenir (re-plenum-ire), v.

a., remplir. — P. p. repleni 70,

1, 28, s. .sg. -iz 64, 27.

reponre ireponere), rcponrre
23,' 25, repundre 47, 38, v. a., ca-

cher; V. réfl., se r.. se cacher 30,

97. — Pr. sg. 3 repont 20, 53,

etc.
; pf. sg. 3 repost 30, 197

; p.

p. f. sg. reposte 20, 42, pi. -tes

24, 236.

reponrre, v. reponre.
reposer i^re-pausa-are), repp.

51, 1, 183, V. a. et n., reposer, se

reposer.

repost, -e, -es, v. reponre.
repraingne, v. reprendre.
reprendre (reprendere), re-

prandre, v. a., reprendre, blâ-
mer. — Sbj. sg. 3 repraingne 44,

2, 107.

reproche in. verb. de repro-
cliiei-, 6, 1, 7, etc., rcproce, n.

m., reproche.
reprochier frc-prope-are), v.

a., reprocher.
repromission (repromissio-

nem (i7, 1, 34, n. f., espérance
(promesse qu'on se fait à soi-

même).
reprover reprobare) 19, 78,

etc., réprouver IK, 179, etc., v.

a., rej)rocher. — Pr. sg. 3 re-

prue\t!nt 50, 91.

repundre, v. reponre.
requeïst, v. requerre.
requerre fre-qua;rere), requé-

rir retjua-rfrei, v. a., re({Uérir,

demander, jirier; req. a ({cj" (]ue,

demander à qq" que ou de. —
Pr. sg. 1 re<juier 24, 112, 3 re-

quiert 54, 1, 76, etc.; pf. sg. 3

requist 44, 1, 2», 20; shj. ipf. 3

requeïst 23, 1, 128
; p. p. requis,
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1, 1, 129, clf. ; ndj\ rccficriftv

)3. 2.

reqfueste (rc-qujc8llani , n. f..

•e<iuéte.

requis, requisl, v. roqiicrrc.

requoi, "oqnoy. r. rocoi.

res riisum , f. n-si-, /;. jt. de
CTO radcn- , tondue, riisée.ente-

)ée [en parlant d'une peau \b,

<4.

resaillir (rc-salire), v. n., re-
trrndrf vivement sa pnsitiiin

irvinii'ic : resailli en |>ii-s 12,

12, SI' ri'init xiir ses [tieils.

resambler, v. rosemblfr.
resavoir (rc-sapêrc), v. a., sa-

'()(/• .1 son tour. — Pr. stj. 3 re-
ifl. i.-ril 12. I, 129.

resbaudir (re-cx'-/)/JUfy-irc; 7.

Is, c. ,-i , réjouir, encoaraijer.

resçoignier, r. ri'S!«(iifrniiT.

rescorre re-oxoultTc 12, 1,

i9, L'ic, rcscore 59, 81, v. a., se-

nurir, reijntiner, réparer un
lointn;t;ie : rose, le rcii .)'.•. Its,

oinbullre l'incendie. — l/tf. pi.

ri'scooicnt 59, 98;/j. p. ivscnus
S, :>;.

rescous, v. rescorre.

reseit. v. resavoir.

resembler tre-9iMiul-ari',rcss..

esamblcr 10, 5", etc., rossam-
(lor 7, 5. V. a., ressembler à :

ver un inf. 23, 16, sembler, pa-
ailrc.

resgarder ire-cx-jfarJer , r.

i. et a., regarder, considérer,
voir égard.
resgner. résilier, r. rcfinier.

resnable ralioiiabileni 11, I.

". 2'.', ;i'tj.. raisonnable.
reson, r. reison.

resordre (resurj^ere), r. n..

essortir. — Ft. pi. 3 rcsordroiit

0, 29.

resorti, -ie, v. resortir.

resortir re-sorlire , r. n.,

'enfuir, rebondir 6, 2, 3; resor-

i. I). p.-adj., qui s'est enfui,
•'une.

respandre (re-e.\-pandcre), r.

., rt'iuuidre ; v. n. 13, 1, 60, se

•t'/)<i;i</re.

respit ^respeclum), s. sq. -iz

5, 1 1, n. m., répit, temps a cou-
ir.

respiter respectare) 37, 2, 25,

. .1.. donner du répit, soulager.
responderoie. -dié, -diél, -di,

. resiximlre,

respondre (respondëre\ res-

lundre, v. a., répondre, rendre
es comptes 60, 13. — Pr.sg. 3

espoiit 26, 106, etc., respunt
2, 61 : pf. sg. 3 rcspondiét ('res-

londedit^ 6, 2, 76. -ié 11, 119 -i

S, S, respundit 68, 23; cd. sg.

responderoie 60, 15; p. p. res-

ondu 29. 53, respundud 6S. 11.

respundit, -undre, -undud.
mil, V. res|)ondre.

ressambler. ressembler, v. re-

embler.
ressauldray. r. ressaillir.

ressoignier ic-soignier , i-es-

oifTiiier 67, 2, 67, v. a., appré-
lender Je régime à l'infinitif

ans prépos. .

I
ressovenir rc-.^ubvcnire) 33.

;i, V. tnipiTs., il me souvient.
ressusciter, v. rcsuscili-r.

reste, r. reler.

restendre n?-exlcndcre 61.
32. rc^laiidre 23. I. 21, r. a.,

étendre de nouveau; v. réfl. 23.

I, 21.

rester (rettlare), r. n., s'arrê-
ter. - Pf. sq. 3 rcslut re-*Hlc-
tiiit :)6. 32.

'

restorer ireslaurare , r. a.,

restaurer, raccommoder, répa-
rer, remplacer In, 60. 19, h2.

restre ''rc-'essere}, r. substan-
tif, être de nouveau, à son tour,
etc. Il', ravoir). — Pr.sg. 1 roMii
U, 2, 9, 3 resl 23, 1, 2; pf. sq. 3

refu 19, IK5,elc.; ft. sg. 3 pèse-
ra 17. 170.

restut, r. rester.

resurezis participe s. sg. for-
gé sur le parfait rcsiirre.vit n,

I, I 19, ressuscité cf. enjccmii).

resusciter resuscitare) iK,33,
i'. n., ressusciter.

retenir ,re-tciure), v. a., rete-
nir, conserver, sauver (v. tenir .

reter reputarc), v. a., accu-
ser is, 55, blâmer 35. 2i, etc.,

déclarer 51, I. 191. — Pr. sg. 3

reste >i fautive) 51, I, 191, etc.

Rethorique, v. Rhétorique.
retor ji. verb. de relorner ,

retour, ni., retour.
retorner rc-tornare) 6, I, 3.

etc., returner, returiiar I, 2, 2.

3. V. n., retourner, revenir, se
r.: — V. a., détourner 1. 2. 2. 3.

retourner, tourner en sens in-

verse 19. 151; r. la veie 57''. 35.

revenir sur ses pas; — v. réfl..

se r., aller en sens inverse 19, 1;

se r. a 71. 10, retourner à: —
subst\ au r. 29, 2, 12, quand il

se retourna.
retour, r. retor.

retraeient, retraient, v. re-

traire.

retraire ;* retrafîcre pour re-
Irahere , v. a., retirer, raconter:
— V. n., s'éloigner de) 9, si, re-

tourner ài 9, sO; — i'. ré//., se

r., .se retirer, reculer; — subst'.

au sens neutre, 12, 26, action de
se retirer, éloignemenl ;

— re-

traite 22. 21. p. p. f. sg., hési-

tante qui recule). — Pr. pi. 3

retraient 57*, 2, 57 ; ipf. pi. 3

retraeient 57*, 2, 44 ;p. p. retrait,

r. pi. retraiz 72, 39,./'. retraite

22, 21

retrait retractum) 31, ss, n.

m., rapport, relation.

retraitier ^retractare) 65, 15,

i'. a., raconter.
returnar. returner, v. relor-

ner.

reûser ^recusarc}, rchuser 56,

14, i'. n., reculer.
reveller (revelare) 54, 2. 22. v.

a., révéler.

revenue ^'revenutam^ 62, 50.

56. /). /). f. sg. de revcnire. n.

f.. revenu.
reveoir revidere . r. a., re-

voir, voir d'autre part In. 11

[V. à ravoirl.

rêverai, v. reveoir et veoir.

reverdie 're-viridem-itam 32,
19. p. p. de resertlir. n. f., chan-
son de printemps, ch. nouvelle
frais bouquet .

révérence rêveront iam, n.

f., resiierl. profond salut iH, 105.

reverser re-\er>.ir.- 5. 29, t*.

n., se renverser; faire r. 10,
loi, renverser v. fairc^.

revertir (revertirc , i*. n., re-
venir.

revestir rcve«lire) 3, 49, ».
.•«.. revêtir d'un costume de céré-
monie; — r. réfl., *r r. 15. 2. 39.

6i. mettre son costume de céré-
monie.

revoi. r. reveoir et veoir.
rex. r. n.i.

Rhétorique 'rhetoricami, He-
tlinriipie. n. f., la Hhêtorinue
personnifiée 16, i4, la Hheto-
rique traité 67. 2, 19.

rians. r. riri-

rice. r. ricin

Richart riche \irl . hiclLiro,
s. sg. -ars 2.'), 1. 23. etc.. n. jir.

<1 homme :
1" Kichard de .\or-

mandie. l'un des douze pairs ;
2"

Hichard I", Sans-Peur, duc de
.\ormandie, beau -frère de Hu-
gues Capel et fils de Guillaume
l.onque-Kpée, lui-même fils ilc

Hollon 913-996 ; 3- Hichard le

Uenu, personnage de pure in-
vention.

riche (*), rice Ipron. rikc) 15,

2. 32, .«J. sg. riches 6, 2. 16. ri-

che/ 25. 95. adj.. puissant, riche,
magnifique 15. I. .36. etc. •
richece / r/c/ie-iliam 20, 1.3K,

-csce, -esse, -eise 61, 92, ricoisc,
ricoisse 62, 19, n. f., j)uissance,
richesse.

richeise, -csce, -esse, v. ri-

chece.

Richier /Ricarium, cf. riche)
13. I. 31. n. pr. m., saint Hiquier,
abbé de Centule Ponlhieu ,

mort vers 6 15.

ricoise. ricoisse, v. richece.
riedreguarde retro-f/uarr/e 6,

I. 35, /!./., arrière-garde.
rien rem e( riens ;s analo-

gi(iue\ n. f. inv., chose; — arec
la négation ne. rien ...ne, ne
...rien; de r. 67, 2, 22. en rien;
ni avoit rien de inf.) 17, 11,

il n'y avait aucun moyen <le ;— riens ne 57'', 1 1. personne
ne cf. en lat. nihil sapientius
honcslius, etc.) eral pour nenio,
etc.) ;

— employé comme notre
rien : si qu'il n'y deniourra
riens entier, de sorte qu'il n'y
restera rien d'entier: rf .>.>, s o.

etc.

riens, r. rien.

rigoller (*) 55, 31, 32, r. n.,

plaisanter, se divertir.

rigoros ,riporem-osum , rigo-
reiis. f. -euse 5î. I, 91. adj., ri'

goureux. cruel.

riote (') 4s, "9, etc., n. f.,
contestation, querelle.

rioteus ;rtt»/e-osum , f. pi.
-cuses l.t, M. adj., querelleur.

rire ridj'rc, v. n. et réfl.;

subsV. s. sg. li rires 29, 1. 13", le

rire. — Pr. sg. 3 rit 17, ls2, etc..
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pf. pi. 3 risii*cnl ; p. pr. adj.^ r.

pi. rians 34, 2. 14 ; p. p. ris 29, I .

136.

ris' risum , rys 40. 1. 101. ;i.

m., rire, éclat de rire.

ris-, r. rire.

risirent, v. rir-?.

robardele robel-'arl-cWam
32, 31, n. /'.. femme recherchée
dans sa toilette cf. roliardcl.

m., dans Roquefort Gloss. : il

sont... et plus poli et plus pi{înié

que robardel ne damoiseles.
Sainte Léocade, v. 972 . p.-étre

ici : " femme de nnears lé-

gères. «

robe (•) 1", 70. etc., n. f.
garde-robe.
RobeçoD dimin. de Robin . s.

sg. -ons 30. 138. m., n. de ber-

ger.

Robert 'Roberlum), s. sr/.

-ers 44, 2, 13, n. pr.

Robin dimin. de Robert . .s.

Robins. n. de berger. Cf. li. 2.

13. or sui Rdbers. or sui lU)bins.

Robinet ,dimin. de Robin^ 53.

1 16. m., n. de berger.
roche 'roccanil, n. f.. roche,

rocher.
Rodlant *Hruodlandum, dans

Eginhard . s. Rodlanz 6, 1, 1. 4,

etc., n. pr.. Roland., neveu de
Charlemagne.
roë rotam 16. 63, n. f.. roue.

roge rubeum; 42, 1, 59, roujre

30, 246, ruige 47, 21. 84, adj.,

rouge.
roçeier (rubicare 57'', 66, v.

n.. roiir/ir.

Roget roge-itlumi 30, 282.

m.. Rouget, n. de bœuf.
roi (rejjeni rei, 4, 109, etc., rov,

s. sg. re.x 2. 12, reis 3, 19, etc. 7,

5, etc.. rois, roiz 2i, 257, roys
52. 11. rais 22, 111, n. m., roi.

roial rcffalem). royal 67, 2.

63, reifiel 2, 8, s. sg. roiaus, roiax

13. 2, 47, adj., rogal; — pris

subst'^ 13, 2, 47, partisan du roi.

roialme. r. roiaume.
Roiamant le rcdimentem; d.

la mite 11. 14. 88, n. m., le Ré-
dempteur.
roiaume {W. Meyer, Das

Schicksal des Neutrums : de
refîamen pour re^rimen, puis re-

f^almen sous i influence de rcfca-

lis ; te final est une voyelle
d'appui,, roiaulme, realnie 68,

25, reaume 61, 51, reiame 7, 3,

etc.. n. m. If. 68, 25), royaume.
roide. v. roit.

roine. v. reine.

roisel *retiellum, de relis), r.

pi. roisiaus il. 1, 2", 2, n. m.
i filet, d oii notre réseau).

roit riKidum,, reit 5, 185, r.

pi. reiz 5. 131, f. roide {aussi au
masc. mais postérieur^) 28, 44,

adj.. raide. fort, rapide.

ikomain Romanum 40, 1,58,
Roumain 18, 123. etc., r. pi. Ro-
mainz 19, 121 'adj.,, Rtjumains
18, 4, etc., n. pr. dépeuple, Ro-
main.
Rome 'Romam , Roume 18, 6,

121. 141. etc.. Romme 26, 5, etc.,

f., n. pr. de ville, Rome.

Romme, v. Rome.
ronche ^rumiccm) 30, 225, n.

/'., ronce.

ronci (*\ r. pi. roncis 8, 1, 89.

71. m., cheval de trait ou de
charge.

rond. V. roonl.

rongier rumigare, ruu:;ior

41.2, 11. v. a., ronger.
roonde (^rt)tundam\ adj. f.

pris subst^; a la r. 4S, 51, /oc.

ailv.. à la ronde.
roont roluiulumi, rond 55,

107, /'. roonde, ronde, adj..

ronil.

roor ,rotare-oreni\ s. sg.

roors 3, 107, n. m., cercle décrit

par une lueur dans le ciel, arc

lumineux.
ros i^russum) 42, 1, 124, adj..

rour.
rose ,rosum\ adj., rosé, rose.

Rosete Rosam-ittam) 42, 1,

83. /'., n. de poule.
Rosseillon *Roscilionem./)o»r

Roscilianam 6, 2. 7 1, ;i. /h-.,

Roussillon, ville et château si-

tués prés de la Seine en Rour-
gogne).

rost(*) 23, 2, 123, n. m., rôt,

rôti.

rostir *
, i\ a., rôtir, faire rô-

tir.

rote ', r. route.

rote- (*) 16, 58, n. f., instru-

ment de musique à cinq cordes.

Rouen *Rudomum) 40, 1, 78,

n. ]jr. de ville.

rouge, v. rog-c.

Roume. -ain, v. Rome, -ain.

roussignol (Inscinia-olum) 31,

1, 2. n. m., rossignol.

route ruplam , rote 51, 36, n.

f., route, troupe en marche 21.

50.

routure (rupturam) 48, 104, n.

f.. fracture.
rovat, roveret, v. rover.

rover ^rof,'are), v. a., deman-
der, exiger, prier; avec un inf.,

demander de 10, 123. chercher à,

vouloir 8, 1, 47, ordonner de 2,

22. 3, 104. — Pr. sg.. 1 ruis 8, 1,

47, 3 ruovet 2, 24, rueve 10, 123;

pf. sg. 3 rovat 3, 54
; pl.-q.-pf.

[au sens du parfait a'orislique)

sg. 3 roveret 2, 22.

rovur ruljorem) 47, 6. 20, n.

f., rougeur, couleur rouge.
roy, roys, t'. roi.

royal, v. roial.

roydeur, t>. roideur.

royne, v. reine.

rubi 'rubitum) et rubis (*ru-

Ijitiiim , r. 1)1. rubiz 48, 36, rubis

17, 1 17, n. m., rubis.

rudesse >udeHi-itiam) 54, 1,

85, n. f., cruauté.
rue frugam) 26, 55, ruwc 25,

73, n. f., rue.

ruer ('rutare, fréquentatif de
ruerc; 19, 90, v. a., jeter.

rueve, v. rover.

rui (rivum), s. sg. ruiz 57'', 9,

n. m., ruisseau.

ruige, v. roge.

Ruille ('rubigillam, pour rubi-

ginumy, 71. pr. d'homme: poire
de saint R. 45, 9. Cf. ruyi.

mis. v. rover.
rungier. r. rongier.

ruovet. V. rover.

ruser recusare) 57', 2, 41

p/i/.s soHi"t'7i< rcùscr), v.'n., re-

culer.

ruwe, V. rue.

ruyl ,rubigo-iliinn 48, 87, 7i.

m., rouille. Cf. prov. roïl, anc.

fr. rnïlle, fr. mod. rouille j=ru-
bigo-illani et voy. Ruille.

rys, V. ris'.

s' devant voy., pour sa, se (v.

ces mots^.

sa. V. son *.

sablon (sabulonem) 16, 67, ;i.

7»!., terrain sablonneu.v.
sache, v. sacliier et savoir.

sachet isacci/m-ittum), 7*. pi.

sachez IS. 119.121, 7i. m., sachet.

sachier saccare), sacier (pron.

sakier), saichicr 13, 2, 45, v. a.,

secouer, tirailler, enlever de

force, tirer \une épée , retirer

vivement 19. 85. — P. p. f. sg.

sacie, j)icard pour sachiee.

sacie. sacier, d. sachier.

Sacrement isacramentum) : le

Saint S. 67, 2, 86, ti. m. [mol sa-

vant ; cf. sairement).
sade (sapidum) 44. 2, 102, adj.,

sage.

saete, v. sajette.

safran *j 47, 38, ti. 7)i.

sage "savium, développement
de sapinni, qu'on peut supposer
d'après nesapium, cf. sapere), s.

sg. sages, saigcs 63,44, adj., sa-

vant, sage.

sagement (*savia-menle) 43,

27, adv.

sagette, r. sajette.

sagrament, i'. sairement.
sai. sait, v. savoir.

saiche. saiches, etc., v. savoir.

saichier. v. sachier.

saie (sagam) 9, 88, ti. f., étoffe

ou 7nanteau de couleur sombre.
saieler (sigillare) 12, 34, i'. a.,

affermir, fixer.

saige, i'. sage.

sailir, v. saillir.

saillir (satire), salir, sailir, v.

n., sauter, s'élancer, sortir: s.

en piez, en pcz 22, 69, se lever

vivement. — Pr. sg. 3 saut 23, 2,

20, sailt 47, 70; pï. 3 saillent 59

81, etc.; pf. sg. 3 sailli 22, 69;

42, 1, 115; pi. 3 sailirent 59, 88

p. p. sailli,.s. sg. saillis 29, 1, 1 1-
j

sailt, V. saillir. ( i

sain' (sinum) 27, 71. 53, 66, n^

7/1., .sein. \ 1

sain- (signum), r. pi. sainA '

57'', 85, n. m., signe, marque.
sain 3 (sanum), sein, .s. sgi

sainz 48, 108, seinz 42, 1, 15, adj..^

sain, en bonne santé. ;

sainctuaire sanctuarium), ;i.

771., chose sainte, objet servant

au culte 21, 86, reli([ue 45, 59.

saine, v. saner.

saing (*saginum, pour sagi ,

nam) 44, 2, 100, n. 77i., saindouA
(z= sain-dou-T).

sains, v. saint. i

saint (sanctum), sant3, 22. 44.

82. 102. 127, s. sg. sainz, sanz 3,
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25. 117, etc., sains 8, I. lo,

L-tc, f. sainte, seintc ti, 2, 11,

mI^.. saint, sucré ; siiln<l\ ,ii; /W.,

suint 6. 3, 15, reliiiiu's des

suints H. 1. 40, etc.

saintét. v. santé.

Saint Gille SaiHtuiii .KkI-

(lium I.'). 2. 12. KO, S;iint-('>illes

Ciurd. un' de Mimes : \c citiite

li (jufiis) de S. (»., Hainion,
conte de S. -G., cntisé.

saintisme saMi-lissImum) 43,

1. lii. Kl, .sainlinu' 15, 2, 33,

siiiiliNn\i't), 1, 20. 0, 2, 7, superl.

or)i;ini<i ne de saint.

sainz. v. sain-, sain ^ e< saint.

sairement sacramenluni) 25,

5, saKiaint-nt 1, 2, 1. n. m., ser-

ment (•/'. sacre nn-nll.

saisir '
, saissir 5«, 68, sazir

4, 7<.». i'. H., mettre en possession

de. entrer en possessiiin <le. sai-

sir ;
— r. réfl., se s. de, prendre

possession «e, se rendre maître
lie. mnitriser 4, 79.

saison sationem) 42, 2. 57, .s.

SI), -ons :i7, 2, 11, n. /"., saison.

saissir, r. saisir.

sajecte, r. sajelte.

sajette (saffittam 37, 2, 22.67,

2, 3S, sajetc. sajecte 26, 29, saelc
57», 1,11, n. /"., flèche.

sale' (•) 6, 3, 3, etc., n. /".,

salle.

Salemon (Salomonem) 23, 1.

31, n. pr.. Salonwn.
saler ,'salare, poHT salerc), v.

a.: la nier salée 19, 39, la mer.
Salerne ('Salernam, pour Sa-

lernum) 4s, 19. 123, n. j)r. de
ville.

salf. sais, V. sauf.

salir, r. saillir.

sait, e. saut '.

salu salutem) 31, 11, n. m.,
saint.

salvacion salvati<ineml 59, 97,

c/uilinipe. nacelle attachée à un
navire et pouvant servir à se

sauver en cas de naufrage .

salvage. v. sauva^re.

salvament. r. sauvement.
salvar. salvarai. v. sauver.

samadi. r. samedi.
samblable, -ant, etc.. v. sem-

blable, -anl, etc.

samedi ^septimam-diem pour
sabbati d., étymol. populaire
26, 11. 15, etc.. samadi 16. 50.

91, .s. -is 16, 9S. n. m., samedi.
samit iÇaaiTOv pour içâixiTOv,

à six brins\ s. sg. samiz, -is, n.

m., éto/fe de soie.

sanc sauj^uinem), saw^ 65, 30,

s. sf/. sans 10, 16, etc., n. m.,

sanif.

sàner sanare^, r. a., guérir.
— Pr. .sg. 3 saine 42, 24. 36.

sang. r. sanc.
sanglent ,*san}?uilentumi 6, 1,

10. adj.. sanglant.
sanglotir 'sin^'lutire. pour

sin^'ultire) 23, 1, 14, v. n.. san-
gloter.

sanguin (*sanguînuni, pour
sanjruineuni'» 72, 62, adj., de
tempérament sanguin.

sanior. v. sei^nor.

sanitét. v. santé.

sanlance, -lant, -1er, v. sem-
i)lanre, etc.

sans, r. sanc, sens et seu/.

Sanson Samsuneni , s. sg.

Sanse 6, 2, 73, n. pr.. Kumson.
l'un des douze pairs de t'Jiurle-

magne.
sant. V. saint.

santé sanitatcnij 19, 235, etc.,

saintét 65, 3s. n. f., santé.

santir. v. sentir.

sanz. V. saint et sen/.

saoler satnilarc 42, 1, 17H. v.

a., rassasier.

sapiënce sapicntiam 72, lit,

n. f.. sagesse.

sarai. etc., saroie, etc., v. sa-

voir.

sarpent. v. serpenl.
Sarrasin Saracenum 52. 11.

Saria/.in. f. -iue H, 2, 22, r. pi.

-ins 16, 80. etc., n. pr. de peuple,
Sarrazin.
Sassogne Sa.xoniam! 9, 66,

Soissniuiic 18, 131, /"., n. pr. de
contrée, !<axe.

Satan 51, 74 'invariable , Sa-

Ihan 51, 2, passim. 56, 21, n.

pr., Satan, l'ange déchu.
sauf salvuni . salf. .s. sg. sais

58, 110, adj., sauf, sauvé, en sû-

reté; neutre : mettre en s. 20,

42, mettre en sûreté; — sauf ce

que 70. 1, 5, toc. conj., sauf que,
excepté gue.

sauldray. v. saillir.

Saule, r. Saulus.
sault. saulter, r. saut, sauter.

Saulus Saulus . suj. 65, 22,

voc. Saule 65. 66 formes pure-
ment latines . n. />r. d'homme.
Saul. nom primitif de Vapôtre
saint I'i\ul.

saulveté. v. sauveté.

saume psalma. pi. n.) 15, 2,

27, n. f.. jisaume.

saura, r. soldre.

saut' saltum , sait, sault,

n. m., saut.

saut-. V. saillir et sauver.
sauter sallare , saulter, r. n.,

sauter.

sautier psalterium 15, 2, 27,

etc.. n. m., psautier.

sauvage silvaticum -ache 30,

26, salva^'e 5, 110, elcadj., sau-

vage.

sauvegarde sauve-garde 67,

2. 93. n. /.. inviolabilité.

sauvement salvarc-mentum .

salvament 1, 1, 1, n. m., salut,

conservation.
sauveor salvalorem , n. m.,

sauveur; le S. 29, 2, 66, Nostre
S. 21, 61, Jésus-Christ.

sauver salvare , salvar 1, 1,

3. 4, V. a. — t't. sg. 1 salvarai 1,

1. 3 : sbj. sg. 3 s/iul 25. 29, etc.

sauveté salvi/m-italem saul-

veté 2S. 53. n. f., salut, sûreté;

a s. 28. 53. en sûreté.

savant, -eir. -er. v. savoir.

saverai. etc., -oie, etc., soir, r.

saM>ir.

savoir sapcre\ sçavoir, sa-

veir 17, 188.47, 51. saver, savir

1. 1, 2, i>. a., savoir, pouvoir;
suhst\ s. sg. savoirs 71. 31 : non
sachant 29, 2, 1, p. pr.-adj..

ignorant, sot. — Pr. sg. 1 eai

dû à l'analogie de ai, ilei 6, I,

13. 6, 2, 2. elc.. svay 27, 2H. 38. 54,

1, 8, etc., 2 ses sapis , sez 51,

H9, 8CCS 54. 2, 15, 3 sel 'sapit 4,

69, etc., «ait 25, 144, Rçail 27, 38,

etc.; pi. 1 «avons, sçavotis 26,

1 17, 2 savez, «avés, 3 sevi-nt 15, 2,

33. etc., svaivent 27, 37: ijtf. sg.

1 Savoie 8, 1, 64, etc., 3 n-it 4'6.

22, -oit 9, 21. etc.; pf. sg. 1 soi

sapui 20, 153, «etc., «eue 8, 1,

63. etc., 3 sont 3, 60, etc., soi

16, 19. 105. etc.. «eut 19. 94,

sceull 26, 32: pi. 3 sovrent 3,

20, sorent 9, 20, etc. : ft. «a vrai,

etc., saverai, elc, «arai, clc. ;

s(f. 2 «çaras 54, 2, l, 3 «avral 5,

r42. sçara 5i, I, 101; fjl. 2

savrez 56. 38. etc.. savrciiz 21.

322; cd. savroie. etc.. «averoie,

etc., saroie. etc. ; sg. 1 sçaroie

54, 2, 84 ; sbj. sg. 1 sache, saiche

20, 160, 2 saches 59, 24, 3 sache

42, 2. 76, etc., saiche; pi. 1 sa-

chons, saichons 25, 58, 2 sacliiez

21, 136, saches 50, 70; ipf. sg. 1

seijsse 45, 189, seûse 20, 119,

soûsse 4, 101, 2 seùsez 51, 53, 3

seCist 57*, 1, 45, etc.; pi. 3 soQs-

sent 4, 103; p.pr. sachant 29, 2.

1, savant 56, 4, s. sg. sachanz
65, 76. 91 ; p. p. seii, seu 63, 57,

sceu 51, 2, 21, s. sg. seiiz 14, 22,

f. seiie 21, 10.

savor saporem 51, 18, n. f.,

saveur, goût.
savoré saporem-atumi 45,

143. adj.. savoureux.
savrai. -al. -ez, -oiz, r. savoir.

sazir. v. saisir.

sçait. sçaivent, sçara, sçaras,

sçaroie, sçavez, sçavoir, sçay, v.

savoir.

scés. sceu, sceult, sceut, r.

savoir.

scribe scribam; 27, 52, n. m.,

greffier.

se ', V. son 3.

se-, V. soi-.

se^. i'. si*.

se* si l'c non élidé devant

une vog. 23, 2, 96, etc. , sed

devant voy. 3, 73. 75. 77. 4. 63,

si 2. 1,2, etc.. conj.. si; se si»...

non arec un ou plusieurs mots
entre se si et non. construction

ordinaire ; se mal non 23. 2, 18,

etc. , sinon, si ce n'est ; ou se ce

non 7, 61, etc., ou sans cela,

sinon. —Ses = se les 11,90, etc.

séant, seanz. sear, v. seoir.

sebeline b.-lat. sabellinam,

du slave 17, 136, n. f., peau de

martre zibeline.

sec siccum , f.
sesche 23, 2,

122, adj., sec.

sèche sepiam', n. f.. sèche

poisson); sert à renforcer la

négation : ne... vaillant une s.

44; 2, 97.

secorre succutcre), secourrc,

V. a., secouer isecouer suppose
succutare .

secors succursum 13. 2, 31,

etc.. n. m. inv.. secours.

secré secretum 37. 1, 2, adj.,

secret, discret.

secunt. secunz, r. seront.
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sed. r. se *.

seel si^'illuni 6S. 29. n. m.,

sceau.

segnier. r. seignier.

segneur. sognieur. sepnor. v.

scij^nor.

segnoré seniorew-atum; 10,

17. ,idj..seigneiiri,il cf. si^nori.

segnourir seiiiorc/»-irei 18,

16j. r. a., ijouverner en maitre,

tenir .tous s<i ilominaliun.

segont «eciindum 57*, 2.28,

scoont, -uni. s. sg. sccunz i6, 4,

adj.. second.

seie sctani 16. '.'S. 17. 73, n.

f..
soie.

seif. r. soif.

seigneur, -rie. r. scignor, -ric.

seignier >ignare , segnier. v.

a., faire le signe de la croix.tur,

bénir: r. refl., se s., faire le

signe de la croix [sur soi), se si-

gner.
seignor 'seniorem) 5, 76, etc.,

segnor 15. 2, 14, etc., seinor 3,

143, etc., sigiior 65. 25, etc., sa-

nior69, 18, seingnor 24, 33. sei-

pnur, sennur 22, 79, seignour 18,

153, signour 61. 8, seigneur 40,

1. 17, segneur 51, 7, etc.. se-

giiieur 52, 22; — s. sg. sire se-

nior^ 4, 35, etc.. sires [forme
analogique] 24, 42, etc., scndra
1. 2, 2 ; — voc. pi. seignor 4. 76.

116. 10. 1, seignour 6, 1, 59, sei-

gnor 18, 163, signors. seignors 5.

4H. r. pi. seignors. -urs. etc., n.

m., seigneur sire . maître.

seignorie seniorem-iam 19,

239. seignourie 18. 43, seigneu-
rie 63. 66. 72. 116, signerie 65, 46.

n. /"., domination, autorité du
seigneur, seigneurie, domaines.

seignour. seignur. r. seignor.

seignourie. v. seignorie.

sein. i'. sain''.

seingnor. seinor. v. seignor.

seint. sainte, v. saint.

seintisme. v. saintisme.

seinz. r. sain 3, saint et senz.

seiz. i'. soif.

sejor* (n. verh. de sej orner .

séjour, n. m., séjour, délai,

relâche; sans s. 32, 39, sans
relâche.

seior". v. sejorner.

sejorner isub-diurnare; 42. 1,

172. sojorner 5, 5. 9. 42, 2, 95.

séjourner 26. 168, etc.. v. n., sé-

journer, demeurer, se reposer;
cheval .«ojornét 5, 5.9. 12,91,c/ie-

val bien entretenu. — Pr. sg. 1

sejor 49, 11 (cf. sorj orner .

seJQur, -ner, v. sejor, -ner.

sel, V. si '\

sele (sellam). selle, sielle 25,

54, n. f., selle.

selle, V. sele.

selon, V. selonc.

selonc 'secundum, ai'ec in-

fluence de longum,, solonc, su-

lunc 46, 2, etc., selon 59. 10,

prép., le long de, à côté de. se-

lon, eu égard k, à cause de 59. 7
;

selonc ce que suhj. pr. )'l,i2,
loc. conj., comme si.

semaine septimanam), se-

mainne 47, 66. 90, sepmaine 40,

1, 81, n. f.. semaine; de s. 40, 1,

81. d'une semaine, avant une se-

maine.
samainne. v. semaine.
semance. r. semence.
semblable i^simul-abilem ,

samhl., adj.

semblablement simul-abili-

menlo . adv.. de même.
semblance (simul-antiam) 17,

90. senbl.. sanl. 71. 32, n. /'.,

ressemblance, représentation fi-

gurée, image; en s. de 66, 9.

sous la forme de.

semblant i simul-antem)
sambl. 9. 2. etc.. n. m., sem-
blant, apparence, mine, phi/sio-

nomie. vtsaqe, accueil, oj>inion

II. 51. etc.:"fol s. 31. 1. is. air

de fou : a son s. 19, 253. cohi/iic il

lui sembla bon, comme il jugea
à propos; par s. 5. 2. en appa-
rence 64. 45, visiblement; ne
faire s. de nule rien 44. 79. ne

faire semblant de rien: faire s.

que 17. 5S. 23. 55. faire l'oir que.

sembler simul-arel. sambler.
sanler 61. 17. etc., v. n.. sem-
bler, ressembler; semblant a.

sanlant a 71. 23. /". pi., sanlans a

71. 96. p. pr., semblable, -es à.

semence ('scmentiam. pour
sementem '. semance. n. f.

semer iseminare). v. a. — Pr.

sq. 3 semet 46. 53; pi. 1 semuns
46. 95.

seminus (seminosum) 46. 51.

adj.. favorable pour semer, oii

l'on peut semer.
semonce {semonse, p. p. f. sg.

de semondre) 65, 56, n. /'., aver-
tissement.
semondre (submonëre), v. a.,

avertir, exhorter. — Pr. sg. 3

scniont 20. 11, etc
;
pi. 1 semo-

nons 59, 32 ; p. p. semont (sub-

monitum) 59, 31. et semons
*submonsum;, d'où semonse,
semonce.
semons, semont, d. semondre.
sempre ^semper) 2, 10. 3. 138,

senipres (s adverbiale 4. 52, etc.,

adv.. toujours 2. 10. 3, 138.

chaque fois 3, 34, aussitôt 5, 3,

17, soudain, tout à Vheure 7,

III. etc.; semprel 3, 34 = sem-
pre le.

semprel, sempres, v. sempre.
semuns, v. semer.
sen ' * 17. 100. etc., n. m.

employé seulement commerég.].
sens, sagesse, habileté.

sen-. V. son^
senblance. v. semblance.
sench. v. sentir.

sendra. v. seignor.

séné sen-atum), adj., sensé,

sage : mal s. 35, 44, insensé, peu
sage.

senefiance (significantiam i,

manifestation 24. 102.

senefîër signilicarey 23, 1, 95,

etc.. r. ,1., signifier.

senestre (sinistrum), adj.,

gauche.
seneschal '

* senescalcum
,

.

-cal. .s. sg. -cals 24, 326, -caus
2.'), |L>'). 52 titres,, n. m., séné-
chal.

seneschalcie (*senescalciam)

2 5. 330. n. /'.. charge de sénéchal.

sengler singularem'i 30, 10.

57''. 11. n. m., sanglier.

sennur. v. seignor.

sens sensiuii . sans. n. m.,
sens, bon sens, raison, sagesse,
action sage 18, 151. 19, 203, di-

rection 47, 69, manière : par
mon s. 54, 2, 35, dans mon sens,

à ma façon ; sens dessus des-
soiibz 63, 85 {altération de c'en

d. d. := en mettant en dessous
ce qui était en dessus; cf. ccn^
desus desouz. Luque la Maudite,
v. 128. dans llomania. 10. 226 ;

en nul s. 44, 1, 2°, 63, en aucune
façon : mal s. 19, 195, déraison,
folie: issir del s. 13, 1,6. desver
cU'l s. 19. 11, perdre le sens, la

raison : par s. 20, 1 14, sagement,
avec une apparence de raison
35, 31.

sensible fsensibilem) 71, 17,

adj.. qui sent.

sensitif *sensilivum), f. -ive,

adj.: l'ame sensitive 71, 28, la

sensibilité.

sent. V. sentir.

sentence scntentiam), n. f.,

poids des expressions 70, 1, 30,

sentence 70, 2, 42.

sentir (*sentire), santir, v. a.,

sentir; v. réfl., se s. de 45, 71.

63. 17, se ressentir de. — Pr. sg.

1 sent 45, 190, sench 30, 355,' 3

sent 6, 2, 20, etc. ;p. pr. sentant
71, 11; p. p. sentu (*sentutum)
45, 132, senti (*sentitum) 45,

150, f. sentue 20, 79, sentie.

senz sine-s adverb.) 16, 127,

sanz 7, 130. 34, 2, 46, etc., sans
26, 140, etc., seinz 22, 19, prép.,

sans; sans point, s. p. de, v.

point; s. ce que (fut.) 19, 243,

sans compter que; {sbj. ipf.) 26,

140, sans que ne, sans que.

seoir (sedere), sear 12, 70, v.

n., être assis, être placé, nétre
pas encore couché 29, 1, 36; —
V. réfl., se s., .s'asseoir. — Pr.

sq. 3 siet 8, 1, 18. 33, 1, etc.
;

ipf. sg. 3 seoit 30, 169, etc.
; pf.

sg. 3 sist 7, 90; ft. sg. 1 serrai

5, 40. 112, 3 serrât 5, 125;
impér. sg. 2 sié 53, 131; p. pr.

séant 11, 80 [situé), s. sg. et r.

pi. seanzll, 78 (séant, qui con-
vient). 59. 13 assis).

sepmaine, i'. semaine.
sepulchre, v. sépulcre.

sépulcre sepulcrum), sepul-

chre ,')2, 13, n. m., sépulcre.

sereine (sirenam) 40, 1, 74, n.

f., sirène.

serer, v. serrer.

serf (servum), sierf 18, 168, s.

sg. sers 51, 20, etc., f. serve 9,

25, etc., n. m. et f., esclave,

serf, serve, serviteur, servante.

serit 5, 153, adj. pris adv\
doucement.
serjant (^servientem), sergant

8, 1, 132, n. m., homme d'armes,
écuger 'cf. sei-vant).

sermon sermonemi, n. m.,
discours 6, 1 . 57, sermon 67, 2, 23.

sermoner (sermonem-arej 7,

42, V. n., prêcher.



seror fsororpm", sœur forme
lin sujet SO. 1, M, s. s(f. suer 9,

*'7. elc, soer 6, 3, 9, scur 5.1,

1 1''. n. /"., H(riir\ — terme de
tendresse einiitai/è [inr un muri
s'.iilressrnt .'i su femme cf. 2'.»,

2, j8i. oh jmr tout autre homme
uni h une femme pur des liens

lie parenté ou d'amitié rf. ti, '.S.

Il .

serpans, scrpanl, v. si-rpeiil.

serpent scrpculcm , -mit.

sin'ix'iil i.l. l'J. s. s<i. scrpaiis "JH.

2. I!>, <'U-.. n. m.
serpentine scrix'iitina, /W. ;i.

30, 27, n. collerlif f., ser/ients.

serrai, -at. -a, r. t-sliv.

serrer l'serrai'c /*r);ir scrarc
r>. lis. V. a.; serre, />. /». pris
a<lrerlt' b\, 1, -12 'lanler serré,

faire de noml)reuses blessures,.

sers, sert, v. servir.

servant /). pr. de servir , r.

pi. servaii/., n. m., serrileur 3t),

7, seri/enl, hommes d'armes 'tl'.

2, 1'.' (•/". serjanl .

serve, v. serf.

service, servielie, r. servise.

servir servirei, siervir 1H,32.

I'. n. et .«., serinr; s. une espee li,

2, 13, /,'i manier, s'en servir. —
/'/•. S(/. 2 sers 41, 2, 72, 3 sert
1."), 223; p. pr. servant (r. ce
mid

; p. p. f. s(j. serviile 6, 2, 13.

servise servilium 15, 230.

57». 2, 11, -iee. -ielie 52. lî». 22.

n. m., service, aide, cérémonie
relifiieiise. enterrement.
servitume 'servilumine pour

serviluilineni, cf. costume et p.-

é. enclume il, 2, 45, n. f., ser-

vitude, servnffe.

servitur servitorcm 56,8. ;i.

m.
ses'. V. son ^.

ses-. V. savoir.

ses. r. se et si-,

sesche, v. sec.

set soptem 6, 1,9, etc., adj.

nu m., sept.

set, sei'i, seu, seuc, seiie, c.

savoir.

seul (solum\ s. sr/. seuls 1 1,

1, sens 20. 71, etc., adj.. seul.

seule, v. siècle.

seulet is<)I//ni-ittum , f. seu-
leto .)'(. 10, adj. dimin.. seulei.

senr, v. seror, seiir e/ sor-.

seûr securimi , seur 63, 91,

sur 67, 2, i5, adj.. sur, en sûreté,
rassuré, sans crainte; eslre a s.

•53, 19. être en siireté cf. ascùr ;

se tenir seur que 63, 91 . être assu-

ré, être persuadé que: il tait

seiir iinf. 53, 15. on j) ut sans
danip'r inf. .

seûrement secura-menio 51.

98, ailv., assurément.
senreté. siui-lé. r. seiirlé.

seurpeliz super-pellicium fil,

52, manteau des Bédouins r/i/c

Joinville compare au surplis
des prêtres : cf. soupeliz.

seurplus super-plus 21. 119,

surplus 10. 1. 21, ;i. m., surplus,
reste (cf. soreplusi.

seûrté securilatem . seurté
67, 2, 26, seureté 67, 2, 13. sûreté

67, 2, 6, n. f., sûreté, sécurité.

GLOSSAIRE

seus. V. seul.

seùse, -scz, scQskc, seftst, r.

savoir.

seut r. savoir et «ivre.

seùz h.-tat. 'seKHwiuin, de
'scculiurn r^ Hecwl/zm-ium ,

57*.

I, 15, n. m., chien de chasse pour
la bi'te noire.

sevals sie-vel-» adv.i 51, 22.

adv., du moins rf. vcazi.

sevent. v. savoir,

sevrer separure , r. a., sépa-
rer 57*. I, .\H, serrer '2i. 311.

Sewin ' 8. I. 203. n. pr., Sé-

'juin. pi'-re de lluon de Hitrdejiur.

sezieme sedecirn-esimuin 2 5.

12. adj. num. ordinal, seizième.
si', V. son^.
si- isic,, sy, adv., ainsi, si.

tellei\^ent, donc; c jeo si 6 5. |()M,

et moi de même; — cnnj. b,

102, jusfju'à ce que (cf. desi
(]ue ; — si com 3, K6, etc.. >i

cum 1. 1, 5, etc., ainsi (fue. aussi
vrai que 29. 2, 69, comme, vu
que, aussitôt que 3, 91 ; si que,
si ke, ainsi que 71, 35. 5 5, de
sorte ijue; par si que 55. 203, à

la condition de : — particule de
liaison, souvent àpeu firès explé-
tive, mise devant le vérité 3. 105.

110, elc. très fréquent ; sou-
vent affaibli en se 8, 2, -56.

IK, 53, elc. — Sil 3, 98, etc., sel

passim = si le: sin 5, 72. 73. 6,

1 . 50, etc. = si en : sis -57, 68, ses

passim = si les; sisl i, 65 = si

est.

sié, r. seoir.

siècle secnlum . sief,'If 12. 1."

153. seule 2, 21, n. m., monde,
siècle, vie 'dans le monde oppo-
sée à la vie monaslifiue .

siège n. verb.de sief,'er ;= se-

(le/(i-icare , n. m., place, siège.

siegle. v. siècle.

sielle, V. sele.

sien. r. son 3.

sierf. V. serf.

siervage (servum-alicum IH.

1 7.<. n. m., servaçfe.

siervir, r. servir.

siet', V. seoir.

siet- n. verb. de sedeir, seoir
6. 3. 2, n. m., séjour.

sieuroit, sieui, v. sivre.

sigler * 20, 50, r. n., navijjuer
il on notre cinpler .

signe sif^num , n. m., siqne,
marque, siqne du zodiaque 16,

12.

signefiance sifjnilicanliam 56,

lor>, ;i. /'. . signification.

signefiër (sipnificare , r. a.,

signifier.

signerie. v. seifjnorie.

signeur. -or. -our, v. seipnor.

signori seniorc/»i-itum 8, I.

152. /lariic-adj.. grand, beau
digne d'un seigneur .

sil. V. si-.

sillabe s,vllabam 70, 1, 10,

etc., n. f.. syllabe.

simplece simple-'\iii\m . n. f.
simnlicilé. franchise, loyauté.

simplement sim|)lici-menle .

adv.. simplement, Ingalement.
simpleté .si'm/j/e-latem 19,69.

n. f.. mêmes s. que simplece.
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sin, r. si-'.

sire, sireii, v. soi^^nor.

sis', r. »uii '.

sis' MCXi, Hix, hIz 55. 21. .-idj.

num., six; bïx viuKlzti;}, lb,cenl
vingt.

sis^. sisl. r. «i*.

sist. V. ncoîp.

sit. V. entre'.

sitor 59, lii, mot inmnnn.
siu. siuoit. HiuHl.Hiul, r. sivre.

sivre sequere 54. 2, 13, »uïr
.30, 231, V. n. et a., suivre, conli-
nner. — l'r. sg. i kiu .30, 215, 2

jKir scuH 65, a7. 3 siul 10. 115.
etc.. «uyl 50.1 ,5. 10. 2, 13, «cul 42,
I, 133, pop seul 65, 63, «icul 25,
.36 : ipf. sg. 3 sivoil 2 5. 278, etc.,

si voit 60, 69; porjsruivel 65, 53 ;

cd. sg. 3 sicumil l>* '•" -im'II
19. 206.

six. siz, r. si»'.

soavet snavem-ittinii 12,134,
etc.. adj. pris ailv\ tout douce-
ment.

soë. V. son ''.

soëf (suavcm 5, l.i.t, su« r jj,

52. souef 50, I, 5 5, s. sg. soëz 1 5,

75, soés 55. 176, adj., doux,
agrêalde; — ailv' 15, 85. etc.,

doucement, finement 23, 2, 36.

SOen. socns. v. son •''.

SOëntre sid)-inlra ; cf., pour le

sens, suhind»', et ftour la forme,
sovenl, souvent: *s<'(jufnter.

d'oii on le dérive quebjuefois.
aurait donné sivenlre. et non
soventre. soëntre ; rien n'em-
pêclie d'admettre en /irovent;al

licus origines différentes : sul»-

inlra pour soëntre. et se«pien-
ter pour se^uenlre). soventre.
adv. et prèp., à la suite, immé-
ilialement après.

soer. i'. seror.

soés. s.ië/. V. soëf.

sofiFert. snlTrir, r. sofrir.

soffisance suffîcientiam) 44,

2. 121. n. f. ce qui suffit, le né-
cessaire.

sofrir / sutTerire . so(T. 6. 1.

49. etc.. sufT.. soufrir, sctnfT., r.

a. et n.. souffrir, patienter, sup-
porter; s. a avoir 21. 116, per-
mettre d'avoir, lai.iser posséder;
— V. réfl., se s. 10, 4, rester

tranquille, patienter. — Pr. pi.

3 suelTrent 62, I : cd. sg. 3 souf-

ferroil 62. 56;/). /*. solTert 44, 1,

2°, 35. etc.. souftîert 18. 36.

soi' sitim . seif. soif 29. 1.12.
r. ]il. seiz 4. 13, n. f., soif.

soi- sel. sei 3. 6S. etc.. se 3,

19. etc. presque toujours atone
et place avant le verbe; par
exception, après le verbe : paiast
s"od lui 3. I2\ s' [ilevant une
roy.) 3. 12. 24. 26. etc. quelque-
fois aussi le ne s'élide pas . —
Le prédicat, participe ou adjec-

tif, .-ie met ordinairement au cas
sujet après un verl>e réfléchi :

siiur lerbe verte si s'est colchiez
adenz 6. 2, 22. etc.

soi', r. estrc'.

soie. r. son 3.

soif. r. soi'.

soing *
. n. m., soin, souci.
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sin de BoémonJ\de T.irente;

s'illustra d.ins la première croi-

sade V. Riiiomonl .

tanra. r. tenir.

tans. V. temps et tant.

tant taiitum'. r. pi. taiiz 1.

S6, etc.. f. tante, pi. tantes i.

12. etc.. adj.. tant de. si (jrand.

si nonibreur: — pris suhsl'. tant

de 3. 36. etc. etc.. tant de dunt
vos veez tanz ti4. 78 : multiplié
par un nom Je nombre et accom-
pagné d un adverbe de cumpu-
ra^son : cent mile tans niiez lî.

2.86. cent mille fois mieux: —
adv. 3. â7. etc.. tant. si. telle-

ment, si longtemps: tant pour
tant 63. 66, à étendue éyale:
tant que 28. î. tant que de 62,

34. du moins, pour ce qui est de :

t. que 21. 106. clc. jusqu'à ce

que: de l. que 29, 1, 41, de ceci

que. d'autant plus que: — a t..

atant, alors: — en t. dementres
4. 113, cependant, pendant ce

temps r. dementrcsl; en t. que
67. 2. 27. tellement que. de sorte

que: por t., pour t. 27. 16, pour
un t. 37. 2, 17, pour ce motif.
pour cela: por tant que 45, 16,

pourvu que [cf. por que, por ce

que .

tantost 'tani-tost i.adv.. aussi-

tôt: l. cum 22. 88. aussitôt que.
tanz. V. temps et tant.

tapiz tapelçm-ium; 48, 119, n.

m., tapis.

tarder ftardare) (se' de (inf.)

34. 1. 5. 6. r. réfl.. hésiter à.

targier tard'rjare), v. n., tar-

der : V. a., relarder.

tart tardum . adj..' tard, en
retard: a t. 37. 115, après une
longue attente, difficilement.
Tartarin 'Tartarini 34, 2, 30,

n. m. s. pi.. Tartares.

tassel taxillum) 17, 147, n.

TH.. agrafe.
taster (taxitare. fréquentatif

de taxare), v. a., ta ter. goûter
51, 100.

tayre. tays, v. taire.

te. r. toi.

tei. V. toi et ton.

teil. r. tel.

teim. r. toi.

teindre ^tinf^erc , taindre, v.

a. — Pf. sg. 3 tainst 11. 91 : p.
p. teint 31,1, 40. 47. 3S; vis teint

31, I. 40. visage altéré.

teint' tinclum . n. m., tein-

Inre. teint.

teint-, V. teindre.

teise. i". toise.

teix. teiz. v. tel.

tel talem . tcu bV'.'iOo. teil 60.

42. 97. tiel. tal, «. sg. tels 3. 1 13.

etc., tes 12, 16. "teiz 48, 119.

teix 61. 33, liels 24, 38. 69,

lieus 29, 2. 8. 86, tiex 44, 2, 62.

(i) tiex 19. 208. teus 41. 1. 17. tex

J3, 2. 83. 4 4. 2. 63. f. sg. tel 17,

19, etc., tais, tels '.suj. ,3J12 lojy.

la note . taus, etc., neutre tel

(telle chose,, adj. qui n'a d'a-
bord qu'une forme pour les deux
genres, mais dés la deuxième
moitié du XII' siècle, on trouve
isolément tele (cf. taie 16, 26,

forme de K^uest assurée par
la rime', tel. certain, (fuelque.
</»e /(/»'»«.

teliagon ?i 48, 38, ;i. ni..es-

pèce Je pierre précieuse.
tempeste ;'tonipestam, pour

tempeslatem 16, 18, n. f.. tem-
pête, orage ,cf. le suivant et

poëste'.

tempesté (tempestatemi 47,

87. 6i, 107, n. /".. tempête, orage.
temps tempuS' 25. 41. etc..

tanips 67. 1. 38. etc.. tens 6. 2.

30. 17, 171, etc., tans 9. 13, tanz
48, 14, n, m., temps, temps qu'on
doit vivre6. 2, 30; part. 17, 170.

171, avec le temps: loue t., long-
temps: toz t. 16, 37. .sansces.se;

a chiof de t.. v. chief.

temter. r. tenter.

ten, V. Ion.

tenaille tenacula . pi. -es 49,

73. ;i. f.

tencier tentHm (Je lendere)
-iare;, v. n.. quereller, dispu-
ter: t. a 13. 2, 34, faire une que-
relle à.

tençOD tentum (Je tendcre -

ionem , lançon 23, 1, 7, n. f..

sentiment viident.

tendrai, tendroie, v. tenir.

tendre tendcre), v. a. — Pf.
sg. 3 tendi 12. 159. 3 tendirent 7,

49; p. p. tendut 6. 2, 41, tendu
26. 14.

tendu, tendut. r. tendre.
tenir lentre . v. a., tenir,

occuper, tenir pour avec un
adj.): — v. n., t. a, être attaché
à 29, 1, 13: t. au cuer '('mper.s':,

être cher: t. a .•irec un adj. 37,

2. l.etc, regarder comme, tenir

pour: V. réfl.. se tenir a 24, 362,

être attaché à, du parti de: se t.

de 13. 1, 1. 67, 2, 60, s'abstenir,

se retenir de: se t. que ne 25. 24,

s'empêcher de. — Fr. sg. 1 tienj:^

23, 156, etc., tieg 20. '21, taing

23, 1, 99, 3 tient 6, 2, 15, etc..

tent 22, 156, etc.
;
pi. 3 ticnent

15, 2, 47,- etc., (sos'tienent,

tiennent 62. 10. 15 ; ipf sg. 3 le-

neit 6, 2. 36. tcnoit
;
pi. 3 tenoient

9, 27;/j/". sg. 1 re tig 20, 169,3
tint 6, 2. 72. 2i,277, etc., (sos)-

tint 3, 140, etc. pi. 3 tindrent
26. 97 : ft. tiendrai, etc.. tendrai,

etc.. tenrai, etc. ; sg. 3 tendrai 6,

3. 12. tanra 23, 2, i6; pi. 2 ten-

drez 56. 5: 3 tenronl 62. 11 ; cJ.

tiendroie, etc., tendroie, etc.,

tenroie, etc. ; shj. sg. 3 (con)-

tiegne 49, 158, lignel 63, 82,

'main ligne 50, 38; pi. 2 laignoiz
39. 33: ipf. pi. 3 tcnissent 29.

101. tenissanl 16. 117; impér.
sg. 2 tien 30. 300. etc. : /W. 2 te-

nez 7, 136; p. p. tenu 62, H,.s.
sg. tenuz 20, 178, f. (rcj tenude
\, 22, tenue.
tenissent. -ssant, tenrai, ten-

roie. etc.. V. tenir.

tens. V. temps,
tenser tensHm-are), Icnsscr.

V. n.. proléger: v. réfl., i^a t.

vers 29, 1, 16, lutter contre au
fig. 1.

tent. V. tenir.

tenter ftentare , temter (temp-

lare) 18. 22. v. a., cssai/er. ten-

ter 18. 72.

tenu, -ue, -us. u/., r. tenir.

tére'. V. terre.

tère -, r. taire.

termine terminum, ,irec dé-

placeinent d'accent , n. m., espa-
ce lie lcmi)s: en poi tle l. 4 1, 1,

2", 65, .111 bout de peu de temps.
terre tterrami. tère, lit^re 18,

8. etc., ». /"., terre, contrée; en
t. 16, 17. 24, 114. sur la terre.

terrien terr.i-iamun , f. -iëne

2 1. 115. etc., adj.. de cette terre,

terrestre.

tes, V. ton et tel.

tesche [') 24, 333, n. f., tare,

vice.

tesmoing leslimonium) 70, 2,

lii. n. m., témoin.
teste testam;, tieste 18, 110,

etc.. /I. /".. tête.

testemonier (testimoninm-
are) 68. 26, v. a., témoigner.
testu (lesta-utum). s. sg. tes-

tus 53, 121. adj., têtu: Gantiers
li Testus 53. 123, C.-le-Têtu.

teû. tciis, teust, leiiz, i'. taire.

teu. teus. tex, v. tel.

Thaïs (Thais) 40, 1, 59, n. pr.,
célèbre courtisane grecque. G.
Paris Rom. XXX," 386) croit
qu'il ne s'agit ni de Li maîtresse
(l'.Mexandre. ni de sainte Tha'is,

mais de la courtisane en géné-
ral, les poètes du moyen âge
faisant de Thais sans doute
d'après Martial) le type de la

courtisane : le contexte ne nous
semble pas permettre cette in-

lerjtrélalion.

Tharcon Tarchonem) 19, 190,

s. 4'^. -ons 18, 141. 153, -on 19,

208. 210, n. pr. d'homme,
Tarchon. chef des pirates cili-

ciens qui se trouvaient dans
l'armée de Pompée.
Thèbes (Thebas 16. 60, etc.,

f.. n. pr. de ville, Thèbes, en
Bêotie.

théologien (theologimi-ianum)
40, 1. 23. n. m., théoloq'ien.

Thesale (Thessaliam) 18, 190.

19, 24",
f., n. pr. de contrée.,

ThessaUe.
Thieri (*Theodericum) 8, 1, 16,

n. ]ir. d'homme. Thierry, père
de liêrart de Monld'uher.
Tholomé l'Plolomeum), s. sg.

-cz 19, 1 11. n. ])r. d homme. Plo-
lémêe Deni/s, frère de Cléopàlre.
Tholomee /Ptolomeum) 18,

111, Tliolonicïmi, s. .sf/. -eiis 18,

108 (le même que le précédent).
Tholomeùm, -meiis, i;. Tho-

lomee.
Tholomez. v. Tholomé.
Thomas (Thomas) (saint) 56,

31, etc. — Sai-nt Th. 16, 4, n. de
lieu lointain et imaginaire.

ti, i'. loi et ton.

tieg, liegnc, v. tenir,

tief, liels, v. tel.

tierc, v. tiers.

tierce (lerliam) 30, 183, n. f.,

la troisième heure du jour.

tiere, v. terre.

tiers, V. lierz.

tierz (tertium) 5, 40. 10, 104,
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etc., tierr, lierc 25, 97, etc., adj.
nu m. nnlinal, troisième.

tieste. V. leste.

tieus. tiex, V. tel.

tig re). lifrne, v. tenir.

tiUe Itiliam) 30, 2 il», n. f.,
èriirrf île tilleul.

timon temiincm 16,62, n.m.
iiii;iri;il)le :iu siinjulier, limon.
Tintagel * 21. a'.», n. pr., ville

du j>;i;)s de (inlles.

tiois ' 9, 15. ndj. inv.ir., lu-

(lestjue : — sul)st., Tiois 9, 27,

AlU'ni;ind.

tirant tyrainiuin ; tirant est

rej'ttit sur le cas sujet, oii le i. est

amené par la double nasale den-
tale m\ .1, 95, .V. sif. tiranz 3, 56,

n. m., (i/ran.

tirer ['), v. a. — FI. .f/. 3 lirra

7. SH.

tirra. r. tirer.

tochier h.-lat. 'tDccare : p.-è.

du iii'rniani([ue tukkon. " tirer

briiscinenient, •> Kiertin^j; cf.

Tjv/avE'.v, atteindre le but. M'.

Hréâr 5. 90, luchier, i'. a., toti-

cher, atteindre; — v. réfl . se t.

de, se tirer de; s'en t. 12. 1, 1 16,

s'échapper.
todis lolus-dics) 12, 1, 68, ton-

dis 53, 64. 67, 1, 11, etc., .i(/r..

tous les jours, toujours, encore
67. 1, 11.

toë. r. Um.
toi , pron. pers. deuxième

pers., des tleux genres, tu. loi,

te. — S(f. s. tu, r. toi. tci 1. 12.

etc., tai 51, 31. li (picardi 25. 7S.

etc., toy 51. 1, iO; atone te 1,

52, etc., t' devant une voi/elle

4, 8, etc., tum 1, 5^ lu me; leim

4, 54 = tei me; — pi. s. et r.

vos, voz li, 13, etc., vo 53, 38.

vus, vous ;
— nos 17, 29= ne vos

(contraction assez fréiiuenle au
XII' siècle, surtout dans les

textes normands ou anglo-nor-
mands .

loille lelam) 29, 2, 17. 23. etc.,

n. /'
, toile, pièce de toile.

toilt. r. toldre.

toise ;te(n'Sam), teise 5, 55,

II. /'.. luise.

toit. V. lot.

toldre (tollere) 44, 2, 40, tolir

(tolli'rci 2, 22. etc.. tollir 54. I.

135. r. a., enlever, oter. — l'r.

s(j. 3 toU, tout, toilt 47. 21. etc.;

i'pf. s(f. 3 toloit 69. 34; pf. s(j. 3

loli 10. 101. etc.; fl. sa. 3 toidra

44, 1, 1». 31 ; pi. 2 toldrcz 7, 5 ;

sbj. sg. 3 tolpet 4, 120 ; p. p. to-

lut 3. 133. IS. 33. 70. tolu 12.

94, etc../". tolue 44. 1. 2°. 39.

tolget. loli. tolir, toit, tolu.

tdlue. lolut. V. toldre.

tombel [tombe = tju.Çoç, arec
changement de genre) -ellum\
lumlîcl. r. pi. tombeaus, tum-
beaux 40. 1, 16, -eaulx 40, 1, 6,

n. m., tombeau.
ton ^l^u)um). adj. poss. deu-

xième pers., ton, ta, tes. — 1°

Atone : m. sg. s. les 4. 30, etc.

{refait sur mes), r. ton. tun 51.

3, etc., ten ^picard) 30, 62. 301 ;

pi. s. lei 65. 33, li 70, 1. 27. 30. r.

tes 65, 40, etc.;/". ta 4, 11, etc.,

f [devant une voyelle: tttn. fém.,
ne date gue du \IV' giècle . le

picard .>3, 115. — 2' .\l)solu.

emptogé ordinairement comme
prédicat, ou avec l'article et

accompagné ou non d'un sults-

tantif : m. sg. s. lueuH, elc.

nirmrs furntes gue «.on ; f. »g.
t<ië 1. 2.J, pt. tiii-s 6, 2. 33, etc.

tonel 'tone !tno<l. tonne
-ellum . tunnel 2G, 134, etc., r.

ni. loniaus 59, 71, tonniuus (il.

20. t<.nneaul.\ 26, 88. 91, n. m.,
tonneau.
toner lonare) 16, 121. r. n..

tonner.
toniaus. tonneauix. tiinni<ni!>.

tonnel. r. tonel.

tor' iturrem , tour, tur 56, 6.

n. /. . tour.

tor- (n. verbal r/e torner, n.

ni., lour.

tor '. r. torner.

torche 'li>reani, gue suppose
loreulam et ifu il faut rattacher
à tori|iierc . n. f.

Torins Taurinos; 60, 44, etc..

n. i>r de ville, Turin.
torment (tormenlum , n. m.,

tournicnl .

tormenter tormenl/;/n-are . r.

a.. Iniiiiiicnter.

tornei. r. t<irnui.

tornele *tiu'ri-in,i;;i-<'llam H>.

5. n. /'.. lournctle. tourelle.

torner J<)rnare. lurner. tour-

ner. V. a., tourner, détourner,
imputer; — v. n., totirner. re-

tourner, s'éloigner [de , .se diri-

ger vers ; l. en fuite 10, 113.

prendre la fuite; — r. réfl.. se

t. a 3, 110. .se tourner vers; s'en

t., s'en aller 14, 78, etc., se diri-

ger, aller 31, 2, 7. — Pr.sg. 1

"tor 31. 2. 7. 3 tort 29. 1. 65 p'our

tcirne ; sbj. sg. 3 tort 57'". 11.

lourl 48, 106;" p. p. lorncl 6, 2,

40.

tornoi (n. verh. de tornoier ,

tornei 16, 2. n. m., tournoi.

tornoiement * tornizare-men-
tum l'.i. 15. n. m., tournoi.

tornoier itornizlare . r. n..

tourner. Jouter, combattre .!3.

4.

torser. r. Irosser.

tort, V. torner.

tos. r. lost et tôt.

toset \/o.s (= lo'n)suni'-itlum

16, 9 t. adj., ras {ce mot signifie

également <> petit garçon «. c-à-

d. « gui a les cheveux coupés
ras <>\

Toscane ^Toscanaml 7, 10,

-(juanne 18. 130. f., n.pr. de con-

trée. Toscane.
tOSt (tostum) 2. 19. etc., toz

25, 9. etc.. adv., tôt, bientôt, vite.

tôt ,tolum). tut. tout. .t. sg. et

r. pi. toz 4. 33, etc. 6, 1. 78. etc.,

tuz, (trestos 44. 2. 10, louz 14. 1.

etc.. tous, tox 30. 362. s. pi. luit

2. 26, etc.. toit 3, 115. 4. 112. lot

{picard 15. 2. 61, tout 13. 2. 6,

etc../". tôle 4, 74. elc. 6. 2. 26. etc..

Iule, toute, toulte 67, 2. 73. pi.

tôles. (Ires^ loles 6. I. 16. etc..

loulcs. adj., tout; peut s'accor-

der avec le sujet., lorsqu'il se

rapporte h un adj. oa participe
au sens de tout à fait ; — neutre
pris subit' \. 109. «-te. : de toi 20,
26, du t. 19, 55. etc., dou l. 25.
55. 58, etc., entièrement; de tout
en loul 25, 120, absolument
tout ;

— adv. lot 3, 6. 5. IK, lut,

tout à fait, entièrement; a toi,

adv. et prép., 19, 15, <ir**r.

touaille ' 6l, 3i, n. f., toile

gue le% liédouins enroulent au-
tour lie leur'tète ord^ • ser-
viette, torchon »!.

toucher, r. todiier.

toudis. r. todis.

tourner, lourl. r. lorncr.
tous r. toi.

tousjours 'loloH-diumos) (a)

20. s.'), loc. adv., pour toujours.
tout, -le. -Ile. louz, tox. r. lot.

touteffoiz tolas-viceh toulc»-
foiz 27. H. fie. adv.. toutefois;
toutelToiz «|uc 54. 2. 97. loc.

conj.. toutes les fois tfue cf.

niainlefTois .

touz. V. lot.

toy. r. t<ii.

toyse. r. loi.se.

toz r t.isl et lot.

Toz Sainz 'lolos-sanctos] |(la)

29. 229. la Touz Sainz 21, 1»
pour la fesle de T. S.), n. pr.,

la Toussaint.
trace (n. verb. de Iracier),

traelie ,30, 23|, n. f.

tracier flraclfjjare 40. 1. 5. r.

.1.. suivre à la trace.

trahir, trahison, v. Iraïr, traï-

son.

trahitor. Irahilre, -es. v. Iraï-

lor.

trai. traient. Iraiiés. r. traire.

traïn traiiere-imen . n. m.,
tirage, mouvement, train, situa-

tion.

traîner (/m) n-are. r. n.. traî-

ner: t. a roncis 8, 1. 89. écarte-

ler.

traïr itradire^. trahir, r. a..

trahir, tromper: trahi! 31. 47. p.

/>. pris comme interj.. à la tra-

hison ! nous sommes trahis!

traire 'trajrere. ]>our traherc,

cf. traxi. tractum . trère 19. 71.

42. I. 30. r. a., tirer, arracher,
attirer, endurer 33. 41; t. fors

17. \60. faire sortir, tirer de l'é-

curie un cheval : t. avant 19,

71. pousser, faire avancer 'au

jig. ; absol' 59. 75. tirer de l'arc;

— r. n.. se diriger, tirer vers

49. 112. .'îe retirer, .s'éloigner 53,

79; — f. réfl., se t. 30. 31. 19.

III. 53. 59. .se retirer, s'éloigner.

— Pr. sg. 3 trait 4. 16. etc.". trèt

23. 121. etc.;p/. 3 traient 30. 31,

elc; pf. sg. 3 Iraisl 13, 2. 87.

etc.. tresl 22. 125; ft. sg. 1 trai-

ray 26. 17; impér. sg. 2 Irai 42. 1.

3s'; pi. 2 Iraiies 53, 79; p. p. Irait

56. 56.

traïri 53. 97. etc.. mot de re-

frain.

traïson ^tradilionem . son 5,

Irayson 13. 12. n.
f..

trahison,

instrument de trahison 20. 70.

traist. r. traire.

traïstre. traître, -es, r. traïlor.

trait'. V. traire.
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trait- ^traclum\ trèt. r. pL
Irez 42. 1, 53, n. m.. Irait ilii

chant.
traitis Iractjjm-iliuin 3i, 2.

16, etc., .iJj.. bien fait. joli.

traïtor tradUoivm p' Iradilo-

retn) li. 24, etc.. Iraliitor 3ô. Il,

traïtur 56, 27, etc., traïlour 35.

3S, etc., s. sç/. traître 51, 7". 56,

40, etc., traîtres s. 1, 1 il, roc. pi.

trahitres 51. 1. 1S4 forme ana-

lotfiqiie , n. ni., traître.

traitter Jraclare 26, 178, r.

a., traiter.

trametre i^lransmitlerc', r. a.,

tran.imettre pour la conjiig.. v.

mètre .

tramler, tranbler, v. trembler,

tranchier. v. treiichier.

transir traasire_. transsir 5».

1. 116, i\ n., mourir dans le

même texte, v. 1707, on trouve :

du siècle transsis.

transsir. r. transir.

trau 'traujTum, Loi des Ri-

puaires. étym. incertaine 30,

326 picard pour trou), n. m.,

trou.

travail i^'tripalium, de tripa-

lis, « soutenu par trois po-
teaux » Thomas 4i, 1, 2", 35,

etc., traval 12, 82, etc., travail

appareil pour entraver les ani-

maux : au fig.. gêne, peine,

souffrance.
travaillier ' travail-are i 5, 60,

etc., Iraveillier 15, 1, 11, etc.,

V. a., torturer, tourmenter, fa-

tiguer: V. n.. se donner de la

peine, se tourmenter.
traveil, -eillier, v. travail,

-aillier.

travers (transversumj (en 47.

1, 4. loc. adv.. de côté.

Travers transversum; 42, 1.

123. m., n. de chien.

trayson. j'. traïson.

tré. !. tref.

trebuchement (trans-*iuc {cf.

bu -amcntumj 26, 172. n. m., ren-

versement.
trébucher, -chier, -schcr, v.

trcsbuchier.
tref trabem . tré 13. 1, 14. r.

pi. trez 10. 20. n. m., lente.

trei. treis. v. trois.

treille 'triclam. pour trichi-

lam . trclic 12. 74. etc.. n. /".,

grille, barrière grillagée.

trembler trenuilum-are).
tramler 42. 1, 154. tranbler 12,

14'J. V. n.. trembler.
trenchier 'tricare pour tri-

cari, Ulrich. Zcitschrift fur rom.
Philologie, 11, 556; ou p.-ê.

truncare, en partant de destren-

chier = distruncare cf. volen-
téi, Bourciez. Annales de la Fa-

culté des lettres de Bordeaux,
1889, 1) 5, S, etc.. tranchier.

trancier pron. trankier, 18, 110,

V. a., trancher, couper.
trére. v. traire,

très trans , adv., à travers,

au delà; — sert à fortifier un
adj. ou un adv. cl. dans ce cas,

se joint souvent par pléonasme
à un autre adverbe de quantité :

mou^lyt Ires petis 9, 23, si très

plainnes 25. 73, etc. : // .i aus-fi.

en composition, le sens augmen-
tatif cf. tresoir. etc. : — prép..

en passant par, à travers, parmi,
au delà de, depuis; 1res parmi
cel palais 5. 51. ;i travers ce pa-

lais en passant par le utilieu) ;

très que. tresque. t. ke. treske.

trosque 59. S. jij.sy/hc. jus(ju'à :>.

112. jiis(iii'à ce (jiic 5. 12.

tresbucher. v. Iresbuchier.

tresbuchier trans-'/xjc rf.hu

-are 5. 66. etc.. trebuchier 7.

124. etc.. -cher 26. 82, trebuscher

16, l. 6 de la note, v. a., renver-

ser, itrécipiter; V. n., trébucher,
tomiH'r.

tresgeter transjcctare^ 16. 9,

etc., V. a., représenter avec du
métal fondu .<iouvent avec une
idée de variété dans la matière
emplogée .

treske. r. très.

tresoir trans-audire) 29, I.

37. V. a., entendre parfaite-

ment.
trespasser trans-passuni-are .

-ier 66, 95, v. n. et a., passer,

traverser, mourir; trespassé 27.

13. p. p.. mort.
trespensé (trans-pensi/m-a-

tum , -ssé. .V. sg. -ssez 20, 1, etc..

f. -see 19, 35, adj., préoccupé,
triste.

trespensif Irans-pensum-
ivuni . .V. sg. -is 18. 125. 20. 25.

;i(//. . préoccujié. triste.

trespenssé. -ssez, v. trespensé.

tresprendre trans-prendere
6. 2. 20, V. a., saisir complète-
ment, envahir.
tresque. v. très,

tressaillir (trans-salire), v.

n., passer outre, tressauter 23,

1, 11.— Pr. sr/. 3 tressant 23,

1, 11 : /). p. tressailli 23, 1, 15,

etc., bouleversé, troublé, dé-

voyé 49. 34.

tressuër (trans-sudare) 22,

106. etc.. r. 7i., suer beaucoup.
trest. r. traire,

trestorner (Irans-tornare), v.

n. et a., dévier, changer; ja

trestorné nen ierl, cela sera fait

sifcment.
trestot itrans-totum),' adj.,

tout, absolument tout (mêmes
formes que lot : tretuit 19, 176.

264, etc.; cf. tretous dans les

patois).

trét. V. traire et trait,

treù ^tribut uni), r. pi. treiis

61, 49. n. m., tribut.

treuve, treuves, Ircvent, v.

trover.

trez. V. tref.

tricheor itricare-torem) 31.

17. n. m., iromjieur.

tricherie tricire-ariam), n. f.

trichie. V. trichier.

trichier (tricarc) 20, 48, etc.,

V. a., tromper. — P. p. f. sg.

trichie 'picard pour Irichice) 31,

2, 33.

trifuére, {h. lat. ' triforium
= trifores, à trois jiortes) 16, 61

dialectal), adj., qui offre l'or-

nement appelé aussi trifuére,

trifoire, etc., en forme d'ar-

ceaux [v. Ducanire, ."?. v. trifo-

rium'.
Trinité Irinilalem'i 51.1. 1 19,

n. /'., Trinité.

trist ^tristem^ .s-, sg. trisls 3,

47. ailj.. triste.

tristable Iristeni-abilem'i 54,

I. is.i. adj.. lamentable.
tristece ^tristiliam) 17, 2, n.

f., tristesse.

tristor ^tristcHi-orem). n. f.,

tristesse.

Tristan * 21. 7. etc.. invar.,

n. ])r. d'homme. Trist ran cm
Tristan, neveu du roi Marc, cé-

lèbre par ses amours avec la

reine Iseut.

Troglodite iTroj,'Iodytjc) 47,

41, s. pi., n. de peuple, Troglo-

diftes.

"Troie Trojam; 17, 173, f., n.

pr. de ville.

Troïen Trojanum) 17, 74, n.

pr. (le j)etij)le, Troi/en.

Troïlus ^Troilum) 17, 2. etc.,

inv., n. pr. dliomme, Troïle,

fils de Priam.
trois (très), treis 5, 36. 64, 61,

suj. treis 3, 227.troi 17, 164. 57,

29 (forme analogique), adj.

nu m., trois.

trône thronum) 16, 38. 7i. m.,

ciel.

trop (*) b. lat. troppum),.idi'.,

beaucoup, fort (encore dans Ra-
belais avec ce sens\ trop [assez

tard) : souvent joint par pléo-

nasme à un adjectif ou adv. au
comparatif; trop plus 54, 1,

109. etc.. trop pis, etc.

tresque. v. très.

trosseùre f<ro.s.ser-aturam) 58,

20. 36, n. f. paquet, bagage
Irous.né sur la selle.

trosser (thyrsHm-are G. Pa-
ris .'

. torscr 14. 57, etc., trous-

ser 26. 87, r. a., trousser, empa-
queter, charger ; lorsé 14, 57, p.

p., chargé [avec Vidée accessoire

d'arrangement régulier).

trot (n. verbal de trotter), n.

m., trot ; le t., au trot.

Trote (troter?)48, 123, n. pr.

de femme (v. la note).

troter (* tolntare), qu'on peut
supposer d'après tolutim, tolu-

tarius), v. n., trotter.

troton (<ro<-onem), n. m.,

trot ; se mètre cl t. 42, 2, 51 ; il

s'en vêt si grant t. 42, 1, 109, il

s'en va en trottant si bien.

trouvasmes, -er, -crroient, v.

Irovi-r.

trover (probablement * tropa-

re, de Ivupus l'ancien fr. trover

signifie souvent « composer »);

ne vient jjas de turbare (Fœrs-

ler), comme le veut Diez) 5, 90.

6, 3, 24, etc., truver, trouver,

V. a., trouver, renconlrer;v. n.,

composer des vers 50, 90. — Pr.

sq. 1 Iruis [par analogie avec

puis) 13, 2, 82, etc., 2' treuves

54, 2, 52, 3 treuve 7, 115. 17,

105, treuve 14, 35, etc., trêve

12, 46, etc.
;

pi. 3 trucvent

50. 90, trevent 12, 89
; pf. pi. 1

trouvasmes 28, 43 ; cd. pi. 3 trou-

verroient 26, 130; sbj. pr.sg. l
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truisse par nnnlnt/ie avec puis-

se) 44, 2, il, S trui»!ie «D, 136,

truJHl 17, 179; p. p. trovél 5,

162.

tniant {*), r. pi. -ans 4 1, 2, B9,

n. m , truand, mendianl,
yueus.
trudaine ?) bf», 71. n. /".,

muuvuise plaisnnicrie, hali-

verne.
trueve, Inu-vi-ni. r. truM-r.

truie Tr.ijain. pour Trojain ;

cf. sus tidjamis, /jf»rr farci
(comme le cheval de Truie ,

(fou iilal. p(»rc<i ili Troin, el par
ahrèi'ialinn Iroia), n. f., Irtiie.

truis, Iruissc, Iruisl, v. Iro-

vrr.

tnit 55, 77, interj. indiquant
la siir/trise '?

tu. r. toi.

tuchier. v. tocliicr.

tuer liulilare s r. a., assom-
mer, hier; l. la tfsU> a q(|" .').'),

lit"), l ;issi>mmer, l'ennut/cr.

tue. tucn, luoiis. r. ton.

Tuim (•) 8. titre, n. itr.,

Thuin, petite ville du ilai-

naut.
tuit. V. toi.

Tulle • Tullnm^ 67, 2. 49, n.

pr. d homme, TuUiits Cicérnn
(considéré comme auteur d'ou-
vrarjes de rhétorique .

tùm. V. toi.

tumbeaulx. Imnhcaux. v. toni-

hcl.

tumiame llivmiama 17. 1.T2.

;i. /".
. parfum à hnilcr.

tun. tur. V. ton, tor.

Turc ('TurcuniK s. sq. Turs
1»), 7H. Turcs 0. ;U, n. fir. île peu-
ple. Turc.

turner. turueicr, v. (ornor,
-cior.

Turpin * Turpinuni. * Tilpi-

nuni , n. pr. d'homme, Turpin
ou Tilpin, archevêque de lieims

au I\' siècle, mort avec fiol.ind à

ltoiicevau.T.

tut, tutc, tuz, V. toi.

u, r. le et o '.

ueil. r. oil.

uelent. v. oloir.

uevrent. v. ovrer.
ues opus\ ocs, n. m., be-

soin, profit : a noslre ues 1. 118,

pour nous.
ui, V. luii.

uis ostium) à, 161, etc., uys
27, 16, n. m., huis, porte {doit

notre huissier^.

uit octo 64, 60, etc.. adj.
num., huit.

uller - ustularc) «9, 103. v.

a., hriiler.

ultrage, v. outrage.
ultre, ultrer. v. outre, ou-

trer.

umbre. v. ombre.
umbroier tunibrii-icare^ (s)

44, 1, 2". 33, V. réfl.. se mettre h

l'ombre.
umeliër (humiliare) ^s" 23, 2,

64. r. réfl., s'humilier, se sou-
mettre.
umur humoreni) 47.39, n. f.,

humeur.

un (unumy, uiiff 26. '>. 9. 13,

etc., s. %q. un» 3, 131. rlc, f.

une 2, 22, etc., unne 2.'», 4. adj.
num. et art. indéfini, un, uni-
que, un seul, un même 42, 1.

33, clc. ; .111 pi. sens partitif .

des : uns bradiez 23, 1, 99, des
chiens brat/ues ; uns ^Tuns dens
30, 2 47, de qrandes dents ; uns
(le «es ileiz 5h. 7o. plusieurs de
ses doiijts; surtout pour dési-

qner des objets qui vont ordi-

nairement par deux : unes enti-

ces H, 1, 202 {cf. 30. 214. 245.

246, clc.) ; — opposé h Taulre
OH les autres formellement ou
tacitement . I un peut être ac-

compaqeé it'un nom : a l'une

main 6, 2. 32. d'une main ; u

l'un ueil plort- 17, 1H2 : 1 un neicr

a l'altre 5, 89, etc. ; — le plus
.souvent, l'article sujet li n'est

pas élidé devant tm : li uns 5.

149 l'uns .). 25 . li un 11, 2H,

etc. ; a<lv', tout ung 51, 1, 165.

en.scm/*/e.

une. unkes, r. onques.
uncle. r. oncle.
uncore, r. ancore.
ung. V. un.

Université universitatem 1

67. 2. 73. n. f.. i Université de l'a-

ris.

unne. r. un.
unze undecim 55. 19. 'Q.adj.

num., onze.
uoil, uoils, V. oil.

Urastes ,*i lo, 71. n. pr., ville

Sarrasiiie. V. Corsu.
Urs l'rsum) 56, .38, n. pr.,

d'homme. Ours, père de Beinalt.

Cf. (trson lie lieauvais, héros
d'une chanson de qeste.

usage usum-aticum , n. m.,

usaqe, habitude, pratique, con-
duite 50, 37.

ut, ut ! 57*. 2. 46, interj., cri

de i/uerre des .\nqlais.

uvered. uverei-. uvrer. v.

ovrer.

uys, r. uis.

va. V. aler.

vace. pron. vake (vaccani 30.

172. n. /'.. vache.

Vadart * 3. \»{, n. pr. d'hom-
me.
vaguans (va^rantes"! 72, 41.

adj. verbal m. pi., errants.

vai. V. aler et veoir.

vaillant valere-antem . .-s. Sff.

-an/. 7. 12, etc.. -ans 18. 115, p.

pr. -adj., vaillant, brave [V. va-

loir".

vaille, vailloit. V. valoir.

vain vanum 12. 1, 173, adj.,

vide, épuisé, fatiqué.

vaintre. v. veintre.

vair ' varium'. adj., de cou-
leur variée, scintillants yeux
34, 2, 14, fait de fourrures
mélangées, de vair {petit gris\

vair-. V. voir.

vairet r.n'r-ittum'. 30, 141.

adj., scintillant, vif; n. m., che-

val vair bigarré, pommelé 12.

5.

vaissel (vascellum^ 72. 91. s.

sy. vaisscls 65, 21, vaissials 59,

83. -iaus 59. 82, n. m., vaisseau,
vase d'élection .

vaistial, vai»Biau«, r. vais-
sel.

vait. V. a\er et veoir.

val vallrm-atuin 6, I. II. n.

m., valliin. vallée.

valee xallrm-atam , n. f., val-
lée.

Valeire \'itleriam H9, titre el
l. 1, n pr . province tFItalie êi-

tuée entre i.i i^.impanie, COm-
brie et te l'irenum.
ValentioD N'alenlrm-ioncml

69, i. fi pi . il homme .Valention,
saint abbé.

vallet rAx«a/-iUum . valet 11,

23. vasiet. varlel. s.sq. valiez 24,

261, \alli!. 29. 1. 46, vasle/ 23. I.

26, valletz 57'. I. 13, n. m.,
jeune homme, écuyer, valet,

qoujat.
valiez. V. vallel et valoir.

valoir valere , valloir. r. a.

et n.. .iroir de l'autorité, de la

puissance 24.26. aroir du prix,
valoir; que vaut chou .' 18, I5i.

en un mol formule ; vaillant
31. 2, 22. p. pr., qui a de U va-
leur, du mérite ;au neutre, vail-

lant un angevin 7. 115. Li valeur
d un anyevin v. ce mot . — l'r.

sq. vali 4, 117, etc.. vaut 45, 50,

etc.. vault ; pi. 2 valiez 54, 1.

185. 3 valent 31. .36; ipf. sq. 3

vailloit 26, 77
; ft. sq. 3 vau-

dra, vauldra ; cd. sq. 3 vau-
roit 41. 1, 18. %auldr<.it 40. 1,

91 ; shj. sq. 3 vaille 25. 108. etc. ;

ipf. sq. 3 valsist (= * valsisset)

68, 15, ; p. pr. vaillant 31, 2,

22. etc.

valor valorem . valur.valour,
n. f.. valeur, mérite.

valsist. vall. f. valoir.

Vandre Vandalum 67. 2, 16.

59. n. pr. de peuple. Vandale.
vant. V. vent.

varlet. vasiet. r. vallet.

vasal. r. vassal.

vassal * b.-lat. vassallum\
vasal 10. 26. n. m., homme bra-
ve, chevalier.

vassalment jm.ï.^.t /-mente' 6,

I. 11. mlr.^en homme br;ive.

vasselage r.i.<.^.i/-atu-um 6. 1,

25. etc.. n. m., valeur, action
d'éclat.

vat, i". aler.

vatletz. V. vallet.

vaudra, vauldra, -droit, vault,

I". valoir.

vauries. -iez. vauriiés, r. vo-
loir.

vauroit. r. valoir et voloir.

vaut. V. valt»iret voloir.

vé vieî a 39, 2, 27, interj.,

malheur à.

veant, r. veoir.

veau, veaus. v. veel.

vea« vel-s adv. 69, 42, vcis 4,

63, adv., du moins.
vecbi. r. vez'.

vedeies. vedeir, vedei. ve-

disse. vi'dist. vedrez. vedut. r.

veoir.

vedve. v. veve.

veeir, veer. r. veoir.

veel ^vilellum . s. sq. vcaus
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[\et) 'forme du rég,'' 49. IS, n.

m., reau.

veer vetare . r. a., interdire,

refuser. — Pr.sg. 1 vie 7, 7»i.

veez. r. veoir.

veez. V. vei *.

veinent, r. venir.

vei. \eianl. r. veoir.

veie, r. voie.

veignant. r. venir.

veil. V. voluir et vuel.

veille, r. voloir.

veillier vigilare . villcr 71.

37. 40. vellier 12, 44. r. n., veil-

ler.

vein. r. vain.

veintre vincerc . vainlre. r.

a., vaincre: v. la bataille 15. 1.

21. être vainqueur.
veir. veire, veiremcnt, v. voir,

voirenient.

veÏT, veireut, veïs, veïssiez,

-oiz. veïsl, veïstes, veit, v.

veoir.

veiz, vêla, r. vez *.

vellier. v. veillier.

veloset villosum-ittum 16,

93. n. m., vêtement de velours.
vels. v. veaz -.

velt. V. voloir.

velu vilh/m-ulum , adj.
ven. vendrai, etc.. r. venir.
venaison, r. veneison.
vencu. V. veintre.

vendre vcndere . v. a., ren-
dre, trahir 17, 196. vendre cher
sa vie J2, 20. — Pr. sg. 1 venz
48. liJ. 3 vent 48, 120.

vendresdi V'encris-diem 46,

49. 88, -dis 46, 48 p.-è. au cas
sujet . n. m., vendredi.
veneison vcnalionem 23. 2.

97, venoison 20. 63. etc., n. /"..

venaison, gibier. Cf. oreison et

reison.

veneor 'venalorem) 37'", 6, -ijr

57», 1, 13, n. m., chasseur, ve-

neur.
veneur, r. veneur.
vengement vindicare-mcn-

tum 61. ;»;. n. m., vengeance.
vengence vindicare-antiam)

39. 2. 27, n. f., vengeance.
vengier vindicare}, i'. a., ven-

ger.

venimeus vcnim de' venl-
men, par analogie avec crinien,

1 homas -osum, adj.. venimeux.
venir venire , v. n.. venir, se

terminer [jar au fig. ». 58; en
v. 5, 162. venir : il en vient tout
venant 55, 27, il en vient à l'ins-

tant Icf. maintenant ;
— /m-

pers^, miex voz venist que I i,

118, il aurait mieux valu pour
vous que, vous auriez mieux
fait de cf. 4, 100. 12, 29; —
bien soies mal veijfnant 11. 94:
formule contraire à s. les b.

venus anciennement plutôt : s.

b. venant, s. b. venus,. — Pr.
sg. 3 vient 3, 112, etc., vent 57>>,

33 ; pf. sg. 1 're)vin{^ 48, 17. 61,

51, vi^ 30, 267, 2 venis 8, 1,

157, 3 vint 3, 33, etc. ; (dc,-

vint 3, 28; pi. 'rc^venistes 11,

110, 3 vindrent 3, 21, etc., vinr-
rent 25, 63. 6 4 ; p.-q.-pf. (au sens
du parfait-aoristique, sg.3 vin-

drct 3, 106 : ft. vcnrai, etc.. ven-
drai, etc., viendrai, etc. ;a\(/.1 re-
venrray 25,78. 3 con venrra 25,

68, viendra 50, I. 92 ; pi. 2 ven-
drez 56, 40 ; cd. venroie, etc.,

vendroie, etc., viendroie, etc. ;

sbj. sg. 3 vie^rne 30. 44, vienj^ne
38. 2, 1, etc.;/)/. 3 viejrncnt.
ve^rnent ; ipf. venisse, etc. ;

impér. sg. 2 vien 55, 80, etc.,

ven 22, 73 ;p. pr. venant 55, 27,

etc., veipnant 11, 94
; p. p. ve-

nut ,* venutum', venu, con

-

vent 59, 28 forme organique
= convcnlum), .s. sg. venuz 6.

3. 3. etc., dejvenuz's, 60. f. ve-
nude i. 58, etc.

venis. v. venir.

Venisiën Venelia-ani 59, 81.

88, s. pi., n. pr. de peuple, Vé-
nitiens.

venisse. etc., v. venir.

venoison. v. veneison.
venoter venum-ott-are?', cf.

venoa^'e, droit sur tes denrées
(lui se vendent au marché, et v.

Slahn, Comput.p. 137), v. a. ; v.

son cors (son cors pour sa per-
sonne, soi 46, 72, .se mortifier
sens justifié par la variante
travailler) (litl'^ » se mettre en
vente »\

venrai, etc., venroie, etc., v.

venir.

venrra con), venrray(re), v.

venir.

vent' ventum^ 5, 23. etc.,

vant 23, 2, 77, s. sg. venz 5, 21.

etc., n. m., vent.

vent -. r. venir et vendre.
ventaille venti/m-aculam^ n.

f.. la coiffe de mailles qui proté-
geait le visage : elle était lacée
au haubert.
venter ' ventum-arc) 49, 75, v.

n.. souffler ien parlant du
vent .

ventrée ventrem-atam) 38, 2,

22. n. f., plein ventre.
venu, -ude, -ue, -ut, -uz, v.

venir.

venz, i". vent' et vendre.
veoir viderc), vedeir 6, 1,

35, veeir 57», 1, 21. 57'', 27, veir
5, note. 13. 1, 5, veer 51. 36,

etc., vooir 24, 109, veoir, imo-
nosyll. '26, 22, etc., r. a., voir; —
voiant, vcanl, p. pr. inv., dans
des propositions participiales
absolues : veanl les altres 5,

144. en présence des autres ides
Grecs ; voianl ma baronnic 13,

2, 81, sous les yeux, en présence
de mes barons cf. 13, 2, 73, etc.

;

v. tfjz voz barons 59, 32, etc.) ;
—

qui dont vcïst. v. que ', milieu.— Pr. sg. 1 vei 4, 37, etc., voi

13, 1, 54, etc., vai 22, 21. 22, voy
38, 2, 3; 3 veil 4, iO, etc., voit
7, 133, etc., vait 22, 13, etc.

;
pi.

I veons, voions iforme analo-
gique), 2 vcdez 6, I, 30, etc.,

veez, voiez forme analogique
,

voyés 67, 2, SO, 3 v(jient 7,

109; pf. sg. 1 vi 4, 73, etc., vie

18, 65. 67 ; 2 veïs 33, 23. 33, etc.,

3 vit 3, 4S, etc. ; pi. 2 veïstes 3,

63, 3 vidrent 3, 113. virent, vei-

rent 28, 54
; fl. verrai, etc, ; sg. 1

re veraiSO, 220
; /)/. 2 vedrez 0,

1, 10, verrez 7, 20; cd. verroie,
etc. :sg. 1 veroi 12, '2'2;sbj. sg.

3 veie 57*. 1,16, voie ; ipf. sg.

1 vedisse 4, 50, 3 vcdist 3, 42,

veïst 13, 2, 45 ; pi. 2 veïssoiz 20,
126, -iez 37», 2, 49; impér. pi.

2 veez 5, 49, vez 12, 55 ^cf. vez
prép.); p. pr. veant, 3, 144

etc., voiant 13, 2, 84, etc.;

p. p. vedul 4. 10. 6, 1, 14, veil,

veu, s. sg. veiiz 69, 30, f. vciie

20, 82. etc.

veolt, V. voloir.

veons. V. veoir.

vèr ' jvermeni), r. pi. vers 48,

131. n. m., ver.

ver -, V. voir.

verai, veraiement, v. vrai,

vraiement.
verberacion > verberationcm)

72, 104. n. f., coup, correction
manuelle.
verdes. v. vert.

verdoiant viridem-icantem),
p. pr. -adj., verdoyant, vert.

verget viridi-alum) 22, 109,

n. m., verger, jardin.
vergier viridi-arium) 31, 2, 2,

etc.. n. m., verger, jardin.
vergondé verecundum-atum)

8. 2, 50, ndj., couvert de confu-
sion.

vérité, v. verte.

vermeil vermiculum), coche-
nille du chêne , adj., rouge ver-
meil.

Vermendois (Vcromandui-
e n seni 1.^. 2, 13, n. pr. de pro-
vince, Vermandois villes : Ver-
mand, Saint-Quentin, //am,
etc. .

vermillet vermiculum-ittum),

f. -etc 37, 2, 13, adj., rouge ver-
meil.

veroi, v. veoir.

verrai, etc., verroie, etc., v.

veoir.

vers ', i'. vèr'.

vers - (versum), n. m., vers,
verset, couplet 44, 2, 33.

vers 3
I versum, prép.), viers

18, 210, prép., vers, du côté de,
en comparaison de, envers.
verser i vcrsare), v. n., se ren-

verser.

vert (viridemi 10, 66, s. sq.
verz 17, 82, etc!, f. verte 6, 2,

23, pi. verz bl*>, 83, verdes 30,
361. adj., vert.

verte veritatem;, vérité, -et

16, 107, s. sg. vérités 41, 2. 7, n.

f., vérité; par verte 19,232, par
vérité 23, 2, 62, de verte 47, 31,

de vérité 26, 183, en v. 27, 53, en
vérité, vraiment.
vertir vertire, v. n., se tour-

ner vers, venir à.

vertu virtulem , vcrtut 3, 64,

etc., s. sg.-u/. 20, 177, etc., -us 5,

192, etc., n.
f.,

vigueur, force,
vertu, qualité, faculté 71, 62.

86.

ves, i'. vez*.

veskivet, v. vivre.

vespre (vesperum) 16, 123, s.

sg. -es 30, 236, etc., n. m., soir.

vespres 'vesperas; 24, 343
(sans article , n. f. pi., vêpres.
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vesque. v. evrsfjiir.

vesqui, -isstiil, -isson, -ist, t'.

vivre.

vestement vestinn-ntum, n,

2. 11. r.pl. -0117. 13, 2,7U, -oiu li,

2, ////p -l, t'èteinenl.

vesteùre (vestiturninj 60, «h,

n. /. l'l'l^•ln^•nl.

vest. \fsli. veslic, v. voslir.

vestir vcslirci. vicstii-, v. a.,

vt'tir, revtUir. — /V. h(j. I vef»l

i4, 2, 21, etc.
; fif. .«/. .Vvosli 17,

71; p.p. vcsli 1.1, 1, «1, r. pi.

(rc) ve»tiz 3, iî>, /". voslir. vii-slio

25, 19; — Vfsliil vcsli/liiiii .'),

J. 7.», vcslii, f. -uv ii, I, l
••,

l.'>.

vestu, -110, -ul, V. voslir.

vet, r. ulor.

veû, vou, voiio, vo(U, voCiz, r.

viitii'.

veul, vouloiit, voiillent, vcul.x,

vcul/., vouH, vont, V. V(il(iir.

veve (viiluatnl 7, 7j. Il î,

vcdvo, i, !()•>, mij. f. sff., veuve.
vez ', V. voiiir.

vez ' U<)ntr;irlii>n ilf vooz,

inipér. 2" pers. ilii pi. ilf vcoir ,

voiz 7, âi.olc. ÎH, bx^prvp., voici,

vi>iUi\\cz ci 21, 2J«, olo., vooz
ipron. vcz) cy 51, 2, 77, vos clii

41, 1,2H /)j.s. vochi 25, 39, voici:

vola 5'>, K8, voilà.

vi, \ io, V. vooir.

viaire vioarium Dicz lu. 7i,

n. m., visiu/e.

viaus, viaiil, r. vuloir.

viande (vivoiulami 2î>, l. oh.

etc., n. f.. noiirriliire, vivres.

viciëus Nitiiisum 72, 1 i. .k/j'..

CDiniuhlc. illicite.

Victoriens vicloriosum ,

uilj., victorieux.

vidrent, v. vooir.

vide. r. vie.

vie vilaml, vide 6, 1, 53, n.

f.

vie ' n. verh. de vcor), r. pi.

viez 20, 187, m , défense, inter-

diction.

vie -, V. voor.

viegne. vio^rnonl. v. voiiir.

vieil * vochiiii. pour votu-
limi\ viol 11, 20. .%•. s</. violï à.

79. C, 2, 71. vie.x 13, 2, 70, etc.,

f. pi. vioillos. vielles 32, 13.

iidj.. vieil, vieux ; le Vieil do
la Montaigne 61. 13, olc.. le

l'iV».r tle la .\[ont:i;ine, nom
donné •ii/.r (7ii'/".s- île lu secte des
.\ss:issins v. Assaois . succes-

seurs iln con<iuérnnt Uuçnn-hen-
Stibiilli mort en 112» . les plus
terribles adversnires îles chré-
tiens en St/rie.

vieillart vieil-'urt), -ard 7.

100. olc. ;i. m., vieilliinl.

vieillece rie<7-itiam . -osso 67.

1, 26, viellcce 72, 50, n. f.,

vieillesse.

viel. vielle, violz. r. \ iiil.

viële h. -lut. 'vitellam. de vi-

tulari. snuter de joie cnnune un
venu, être joi/eux) 16, ,>K, n. f.,

viole, instrument :\ cordes plus
Hnind iiii'un violon.

viëller i'«c/f-are . v. n., jouer
de lu viole. — Pr. s j. 3 vielle

M, 100.

viellece. r. vicilIccc.

vien. vieiiK'iio. V. venir.

vierge vir^'inem , vir>{e31, 2,

26. 50. 1.1. II. f , vienje, lu

suinte Vienje.

viers, v. ver?» '.

viéB. r. vie/.

viestie, viettlir, i*. venlip.

vieus, V. voloir.

vieuté, I'. ville.

viex, V. vieil, vile/ \oloir.
viei ', i'. vii»'.

viei » velu!»J, vies 30, 75. 238,
inviir. [iflf. au féin. vieite .

vieus.

vil ' viviiin', n. aij. vifii 3, il,

vis i, l. etc., f. vive 6, 3, K», etc.,

ndj.. vif, vivant, pur.
vif ', i'. vivre.

vig. i>. venir.

vigor vi^r. nim >, v.i, n. /.,

viiiuciir. force.

viguerosement /vi^'or-osa

-

nienle 50. «i, :tdv., viijoureuse-
ment.

vil vilenr, s. sij. vil/ 10. 7o,

viox IK Si iidj., vil, niénrisa-
hle.

'

vilain vill.i-annm . vilein 12,

I, 01. n. m., vilnin. patfsan ;

adj. I 1, 157, olc, (/»« .1 des sen-
timents de vilain, i/rossier, mal
élevé.

vilainement 'r(7<itfip-nienlo

1.1. I. 57. iO. 16. adv.. h la façon
d'un vilain.

vilanie. v. viU-nie.

vilein, r. vilain.

vilement, v. vilmonl.
vilenie vilain-iam . -anie 20.

'M, -onnio 25. Mi, oiiuie fs. 8i,

etc. n. f., vilenie, acte de vi-

lain.

vilenner vilain-arc) 67, 2, 95,

i". .1.. mallrailer \lrailer comme
un vilain .

villaige vill.i-alicum; 27, 16, n.

m., rillaiie.

Ville Hardoin Villam Mlar-
diiini 50. 2. H. pr. Vilehar-
douin. près 'J'rotfes ; (loolTroi de
\'. 11. l'historien de la quatriè-
me croisade.

villier. r. veillier.

vilment vili-n>enlc Si, 1, 2".

2H, viltnieiil 10. 59, .•i</r., r/7p-

ment. indiiinement.
vilonnie. vilounie. v. vilenie.

vilté vililateni , \ieulé. s. s;/.

-oz 35, 31. ;i. /'. , mépris, traite-

ment déshonorant ; eslre en v.

I I. 70. 71, être tenu pour vil.

vimon îo. 1 16, ;i. m. siijnifi-

calion inconnue .

vindrent, -drel. (roivinjr. vinr-

reiil. V. venir.

vingtz, v. vinl.

vinier vinai-ium , adj.. mar-
chand de vin ; — surnom 35, 1.

vint ^viJfinli) 67, l, 39, adj.

num.. vinyt : qiialrevins 8. I.

10, olc ; vij. XX. 12. 85. cent
<[uarante ; les Quinze N'injjlz, v.

Quinze.
viûlete (viol.i-itlam), -elle 37.

2, 2. /I. f., violette.

vireton 'vir.ire qu'on peut
admettre comme forme vulijaire

à côté de girare, d'après viria,

hrareteli -Ut» m nnrm' 27, 5, n.
m., ttrdin' • .-re tiui
tournait tur ; iri,

c etl plutôt II .V,

platr. qu'on » le

façon a lui fau ,, «r

de ie,iu et qin h.futt tnul en
tournant tur ellrmeme,

virge, i \uTt;e.

Virgile N'irK-iliuni. 20, 6, etc.,
n. pr. iniar. dana ce texte].

virginitét \trKiiii(«lem 2,17.
n. f.. rtrijintlé.

vif '
; viKum , n. !•<

vil' /<Ar/. viouiij n.

m., /iri'jf, opinion, > >•
;

i.o lor o«l VIK 17, l'.M '.>
;

ce m'o»! VII» 31, .1 i
mon avi».

vif J vi» 70. I, 29 Utininme .

force.

vit ', r. vif.

viser viuum-are; W", '.', * . ....

ej^.i/»i(fii'r.

viseter visilarc «, 2, 11, vi-
sili-r3, Hl, i'. a., viniter.

vision vinionemy 67, 1, 1.1. 15,

n. f.. vision, somje.
visitance \ isiLirr-antiami 44.

2. \»1. n. f.. vtmte.

visiter, v. vi^ele^.

vit, V. venir et vivre,
vitaille (viclualia II, 57, etc.,

n. f. I lires.

vitupère n. verhal de vilutN.*-

ror 51, 2, 100, m., mé/tris, déri-
sion.

vitupérer viluporare) 3, 68,r.
a., traiter honteusement, mu-
tiler.

vive. V. vif el vivre.

viverai, etc., -oie, elc, c.

vivre.

vivier vivarium , n. m., élnni/
12. 161.

vivre viverc , r. n. ; vivant,
p. pr. pris subsC : en mon v. .36,

3. de mon vivant ; adj.jiresque
erpletif dans certaines formule*
prop. négatives ou dubitatives :

(le nul orne v. 6, I, 5 cf. el siè-

cle V. 23, 1, 50. et cil ne fui nez
do inodre vifs 3, 11'. — /V. sq.

I vif 10, lli. 3 vil 3, 100, eUr". ;

ipf.sq. 3 veskivel radical em-
prunté au pf.) 65, 7; pf. sij. 3

vesqui par métathèse 15, 2, 35,

olc -.pi. 3 vescjuirenl ôi, 20; ft.

vivrai, viverai, etc. ; 5;/. 2 vive-
ras 67. 1, il ; cd. vivroie, vive-
roio. elc, ; shj. sq. 3 vive 16,

26 ; ipf. sq. 3 vesquist 68, 31 ;

/*/. 1 vosquisson 58, 128. 2 vc»-
quissenl 10,39 ;p. pr. vivant.

vo. r. loi et voslre.

vocal v«>e«lem , adj. des deux
qcnres : vocal sillahe 70, I, 120,

st/llabe comptée à partir de l*

viii/elle.

vodra. vodroil, v. voloir.

voeil, vocill, vocl, vocicnt,
Miellciil. vocll, V. voloir.

voide, voil, r. vuit.

voie viam , vcie 6, 2, 61, etc.,

n. f., voie, chemin, brèche, pas-
sage ; s'en alor la v. 29, I, 94,

suivre son chemin ; luutcs voycs
67. 1. 18, toutefois.

voil ', voille, voilt, r. voloir.
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voil -, i'- vuel.

voile vêla. pi. neutre 19. 14.

59. 77. n. m. et /".. voile de na-

vire.

voir ,vcpum\ veir 51. 34, etc..

vair 22. 122. ver 51. 55. f. voire

42. I. 70. voire 6. 2. 49. mij.,

vrai, véritable :pov v. 9. 63. etc.,

pur V. 47, 52. par v. 51. 3i. 55.

de V. 17, 11. etc., vraiment,

réellement:— .idr.,veire 24. 165,

voir 19, 104. etc., voire voir 19.

91. etc.. vraiment.

voire verai adv., vraiment,

même : v. voir, v. voir.

voirement vcra-mente 29. 1.

50. etc.. vcirement 6, 2, 25.

adv.. vraiment.
vois ', V. voiz.

vois-, -se. -sent, voisse. voist,

r. aler.

voiz 'Vocem\ vois 13, 2, 38,

etc., n. f., voix, son voyelle 70.

1. 22 : a V. 13. 2, 38, a haute v. 42.

1. 142. à haute voix.

voize. V. aler.

vol ', v. voluir.

vol -. V. vucil -.

volante, v. volentc.

voldrai. etc., voldroie, etc.,

voldrct. voldrent, v. voloir.

volée (volatam) a la) 67, 2,

41. loc. adv,, à ta volée,

voleiz, V. voloir.

volonté ivoluntatoin, influen-

cé par volentemi, -et 46, 86, vo-
lante 23, 2, 90, etc., voulentc

26. 26, volunté. n. f., volonté,

désir, caprice : aveir ses volen-

tez 21, 24, satisfaire ses désirs,

sa passion ; en pure v. 72, 31,

par pur caprice ; a vo v. 8, 2,37,

etc.. à VOS ordres.

volentét. v. volenté.

volentiers voluntarium-s
adv., influencé par volentem,
volenter) 5, 18, etc., -ters 42, 2,

42, voluntiers, volontiers 3, 1,

voulenticrs, voulcntier sans s,

pour la rime 54, 2, 117, adv.,

volontiers, à volonté Vi, 112.

voler volare . v. n., voler, se

déboîter enparlant d'une épau-
le) 30, 321 : — v. réfl., s'en v. 66,

17. 23, s'envoler ; — v. a., voler,

chasser en parlant d'un oiseau

de proie ou de chasse ;
57*', 21.

volés, volez, volons, v. voloir,

voloir (* volêre, pour velle,,

vouloir, V. a., vouloir ;
v. mielz

6, 1,22 (tn/în.), v. miex41, 2, 37,

V. meus 42, 1, 34, préférer, ai-

mer mieux ; quelquefois auxi-
liaire, formant une espère de
périphrase avec iinfinit. 11, 35,

etc. — Pr. sq. 1 voil (*volio; 14,

51, etc., vùeil 6, 1, 22, etc.,

voeil 42, 1, 31, voel 41, 2.

37, vuel 13, 1, 12, etc., vcul S,

2, 36. vol 24, 276, veil, 2 vuels

(*volis) 7, 66, etc., viens 53,

142, viaus 29, 2, 60, vie.\ 13.

2, 34, veuls 39, 1. 17, veulz .39.

1, 9, etc., veulx 54, 1, 94. etc.. 3

voilt •volit) 47, 51. 66, vuelt 6,

2, 26, etc. 7, 46, etc.. voclt,

veolt 21. 40, velt, volt 21, 75.

42, 1, 58. 47, 74, viaut 23, 2, 75.

etc., vaut 'j)ic.) 45, 50, veut 19,

69. veult63. 38. 41. 70. 2.33 :pl.

1 volons, 2 voleiz (* voletis) 48,

132. volez 48. 131, volés 42, 1.

30, etc., 3 vuelent 16, 23. 70. 2.

4. voolont 15. 2. 79. voellent 18.

45, veulent 50. 50. etc.. veullont

39. 11 : ipf. voloie, etc.; sq. 2

voloyes 25, 31
; pf. sq. 1

vols * volsi, pour volui, vos

23, 1, 67, vous 13. 1. 27. 2 volsis.

3 voIst 3, 5. 51. 103, etc. 23, 2.

133. vost 11, 35. volt voluit' 2.

24. 19, 53, etc., vont 42. 2. 78,

etc.. vot 21, 86, etc., vaut 18,62,

etc.. voult 26, 29, voulut 28. 80

forme très postérieure : pi. 3

voldrent 2, 3. 4, voiront 21. 191.

etc.. vorent 13, 2, 10; pl.-q.-pf.

{an sens du pf. aoristique' sq. 3

voldrct 2, 21: ft. sq. I voldrai.

voudrai, vorray 25, 71, 3 voldra.

voudra, vaudra \picard) 41, 1,

11, vodra 33, 40, vouldra 54,

1, 100 : cd.sq. 1 volroie 13. 1. 17,

voudroie 45, 202. 3 voldroit 14,

133, etc.. vodroit 62, 41 : pi. 2

vauricz picard) 41, 2, 76, vau-

riés 53, 70, 3 voudroicnt 24, 198,

vouldroient 26, 84 : sbj. sq. 3

voille (*voliat' 24. 321,vueillc 63,

1, etc., veille 19. 64, etc.: ipf.

sq. 1 voulsisse (* volsissem) 39,

2, 3 volsist, vousist, voulsisl 40,

l,iS;pl.^ volsissent 11, 21
; p.

pr. volant, voulant, vueillant

11, 95: p.p. volu (*volulum),
voulu.

volontiers, v. volentiers.

voloper ? 47, 27, i'. a., enve-
lopper.

voloyes, v. voloir.

volpil (*vulpeculum, pour vul-

peculam\ s.sq. -ils, -is 41, 1. 8.

etc.. n. m., renard [cf. goupil e<

f,'orpil,.

volrent, volroie, v. voloir.

vols, volsis, volsissent, vol-

sist, volst, volt, V. voloir.

volte ('volutam, pour volû-

tam ; cf. volutej 22, 37, etc., n.

f., vôùle.

volti (volutum-itum), f. voltie

13, 2. 68, adj., voûté.

voltice. voltiz, v. voutiz.

volu' Ivolutum) 5, l. i de la

noie, adj., voûté.

volu ^, t;. voloir.

volunté, -tiers, v. volenté,

-tiers.

vooir, V. veoir.

vorent, vorray, v. voloir.

vos, t'.toi. vostre et voloir.

vostre vostrum. forme ar-

chaïque et populaire de ves-

trum , .s. sq. et r. pi. vostres, f.

vostre, pl.-CH, adj. etprnn.poss.
du pluriel de la -2'- pers., qui
s'emploie : 1" comme atone, de-

vant un nom', avec ou sans arti-

cle ;
'2" comme absolu, en qua-

lité de prédicat, avec on sans

article : votre, le votre, etc. —
Forme abréqée : voz 'invar) 19,

53. 59 rec/. sq. 19. 19, 98 et m.:.

98. 99 f.-. -^on trouve ilans les

textes picards xossuj.sq.el réq.

pi. m. (cf. 13, 2, 56, etc.), vo au

réq. sq. m. {cf. 9, 73, etc.) et au

s. pi. m. cf. 13, 1, 37. 52, 1), cl

aussi au f. sq.

vot. V. voloir.

votis. V. voutiz.

votre. V. vostre.

voudra, -oi, -oio. -ont, v. vo-

loir.

vouldra. -rav. -oient, v. vo-
loir.

voulenté, -lier, -tiers, v. vo-

lonté, -tiers.

vouloir, voulsisse, voulsist,

voult. vous, vousist, vont, v.

voloir.

voutiz volvîtiiHi-ilium., vol-

tiz . volis 8. 1. 69, f. voltice 22,

33. adj.. voûté. ,in/i;é: sorciz v.

34. 2, 15, sourcils bien arqués

cf. volti 1.

voy, V. veoir.

voye, i'. voie.

voz. V. toi et vostre.

vrai ^veracum\ verai, vray,

adj.. vrai. véiUtable, sincère,

loi/al 9, 45. 86, etc., piir ;
—

adv. : dire v. 39, 1, 27.

vraiement (veraca-mentc), ve-

raiement. vrayemont, adv.,

vraiment, sincèrement 15, 1, 19.

vueil. vueillant, vueille, vuel,

vuelent. vuels. v. voloir.

vuel ^n. verb. de voloir), vol

1, 1, 6, vueil 5i, 1, 67, veil,

voil 56, 4, n. m., vouloir,

volonté, qré: mon vuel 23, 1,

51. nicon vol 1, 1, 6, son v. 23,2,

106, selon mon qré, s. son qré.

vuide. vuis, r. vuit.

vuidier :ri/t<-iare), v. n. sor-

tir de (cf. vider les lieux). — FI.

pi. 2 vuidercz 55, 73.

vuit * vocitum, de vocare,

pour vacare ; vuide est une
forme postérieure), s. sq. vuiz

69, 45, vuis 69, 42, f. vuide 6, 2,

65, etc., pi. vuides29, 2, 33, adj..

vide.

vuiz, V. vuit.

Vulcan (Vulcanum), .s. sq.

-ans 16, 5, n. pr., le dieu Vul-

cain.

vus. V. toi.

waing. v. jraain^.

Wales, i'. (rallcs.

waucrer *; 18, 41, v. n., er-

rer h iavcnlurc (proprement
« errer sur mer »).

warder, warnir, v. garder,

garnir.

weil, V. voloir.

Willaume, v. Guillaume.

y, V. i.

Ybert (*) 13, 2, 2. etc., s. sq.

Ybcrs 13, 2, 13, etc.. n. pr., Y.

de liibemont, fils d'Hubert de
Vermandois, baron de Louis-

d' Outremer.
yceulx, v. icel.

ydrope i*hydropam, pour hy-
dropcni) 47, 78, n. f.,

hydropi-
sie.

yeulx, yeux, v. oil.

ymage.* ymageno, v. image.
ymaginàtion imaginationem)

71. 100. II. f.. iniaqinalion.

ymaginative imaginativam)

71, 102, ;i. /'., imaqinalion.
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fnde. «'. Iiuk'.

^nde ' iiKliimi, /»OHr iiidiciim :

/•/•or. iiiilij IS, i'.t, uilj., l)U'ii

i<i\ violet, iniUijo.

/nfer, r. ciifcr.
.

ypocrite li\|iiuiii.i.ii n. i,

', 1!. ii. 1!, Tii, H. /».. hi/itiicriU'.

yre. r. in-.

ystrai, cU-.. r. issir.

Yvain '!>
'i vaiiiKivain ivjunmi .s. mi. \ vains

2.». J, 21', ftc n. /»r., iv.iin. un
(les hi'roH lin itfcif il'Artlinr

yvoire, r. iv<<ir.

KliHA'lA

i. Kl lis. amasl — :\, 21», coronél — ;i, SH ffla-

îs — 3, 8" prrant — i, 8 clej;rct — i, 23 aveics

4, 2i apart'iid»' — 5, 8t) a piiH — ti, 1,21 FraïKc

6, 1, 5â D'altiv part — 6, I, «0 aidic/ — IS, 73

tMToit! — Is, I i9 l'slfus — 10, itbiiissez il'iin

nçf les chiff'reu 15 et 20, de denx runtjs les

iffres 25 et 30 cl de trois les chiffres 35 et 40.

23, t, 41, lis. Mes — 25, 07 aine — 2(5, 10(5

niMvnt — 2<>, 181 en a-slc — 28, «il vous — 30,

) puie — 30, 130 compaiKnct — 30, 25i, ail {an

u de fait) — 30, 208 i)ues — 40, 1, 36 [au lien

2()i — 44, 2, 81 pivfschanl — if), titre.

AUN — 46, 21 niartirtc — 55. 32 rif^olle — (il

ces dames — 67, 2, 13 virif. au lien dn point

68, 52 Naholz — 69, 30 nianès —71,81 ninvc-

sns — 72, titre, meius.

P. 51, c. 1, /. 2, poinf-virfinle arant vf. —
52, c. 2, /. 13. lis. : délenuinalifs — 61. c. 2,

12, lis. vielle — p. 66, c. 2, l. IS, lis. 21, IsO,

C. —p. 96, c. \,l. 18, hs. 254 — c. 2. /. 10, /t.s-.2s7

p. 103, c. 2, ;j. *, i"o_i/. la savante bioijraphie

M. G. Haynande [t. XI de l'édition prévilée.

\i donne pour la vie dn poète les dates de l.iifi-

06. — p. 120, c. 2, /. 1, lis. 137. Si... Cl'.— p. 13S,

2, /. 3 du bas, lis. 26 au lien de 27) — jt. 141, c.

l. 8, lis. 24 ;.i» lien de 19) — l. 10. lis. 25 devant :

i, el 34 an lien de 27 — /. 11, lis. 35 [au lien de

)
— p. 142, c. 1, /. 6, lis. : devant —p. 1Î7. c. 1,

16, lis. 53 {au lien de 40) — p. 140, c. 1, l. 5, lis.

{an lien de 47 : — c. 2, I. 21, lis. 12 (an lieu de

)
— p. 153, c. 2, /. 5, lis. S ,au lieu de 6 — p.

5, c. 1, Z. 3, lis. 57 [au lieu de 55) — c. 2, note *,

dern.. lis. 26 (,ii; /jch t/c 25; — p. 156, e. 1, /.

, lis. 102 ;<1H /te» de 108) — /). 165, c. 1, lis.

, fts. chantasl; — c. 2, /. 3i, //s. vendoms.
c.

AiTKMMci-: <:i«iTi(ji-i'. — 5, 122, fermez la paren-
thèse après : (ïtossaire — 39, 13. virif. avant :

écrit.

(li.ossAiHK. — amor. /. 8, li.%. : 3. 51, etc. ; aux
mots : l'er.ionnifié... réijimc, substituez : Aniors
personnifié est ijénéralement invariable ; cf.

pour le cas réfj. 35, 23 — cuidier, /. 1, lis. crtfci-

lare/iO(/r cri),'ilare — Damedieu. /. 5. effarez la

vir([. après Domine — dé. Us. «les au lieu de
dès — desjuner. /. 2. lis. jejunan- — dous*. /. i.

fermez la parenthèse après dens — estordre.

/. I. lis. e.vtonpurc — estre '. /. 21, deiis points

avant : sij. — expédier. /. I. Us. 'expedieare —
faire. /. 7, Us. : fuir {au lien île : finir — fla-

geoller, /. 3, effacez la vinj. avant -are — garce,

un point après 16 — garde. /. 6, lis. : absot —
gloire. /. 1, lis. 25, 2. 16 — haller. Us. : hàler

au lien de : hàler — Helaine. Us. Heleine —
home. /. dern.. vircj. après : on — honorer. /. 4.

effacez la ])arenthèse devant : except — hostel,

/. i, lis. : maison — i ', virif. après y — iluoc,

/. 3, Us. : illiie<<pies. ilueqnes23, 2. 117— infini,

lis. : (inliniluni^ — iqiii. point après 06 — iver.

fermez la [jarenthèse après liilx-riMim — 1, /. i.

lis.: à un nom on à un infinitif linrid. prendre! .

V. ces mots. — mes. Us. mes — Nabolh. /. 1,

point après 1 : /. 3. lis. 42 an lieu <le 312 — né.

lis. née au lieu de nec — nos. Us. nos ' — nul-

1er (null»/»i-iiic JO. 104. V. a., détruire, sup-

primer — obédience, /(.<!. obedienliani — Pom-
pée, /. 1, lis. is, 16. 26 — preudes. /. 3. lis. :

sujet — puis', /. 1. /(.S-. 'postius; voy. Uom..

29, 2sl 1, 20, ele. — que', /. 12. lis. l", 2. 4. 18.

54. 24, — C[ue-, /. dern., lis. perdel.

Co>"ST.\\s. — Chresloinuthie.
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A
A, prép., vers, thi cùté de

||

pour, comme, en qualité de, à

titre de || dans sans idée tie

mouvement) || a marcjue l'altri-

Inition, rapparleiianee (| avec ,1

contre
i|
selon, suivant, confor-

mément à
II

;i murcjue la cause,
la matière H .i maniue l'éloi^nc-

meul : de ; de la part de.

aacement. s. m., a^'acement.

aacier. v. a., harceler || n.,

sa^racer.

aairier, v. réfl. el n., faire

son nid, se percher
|| s'arrêter,

séjourner.
aaisance. s. f., usaj;e, jouis-

sance
Il
ce liont on use.

aaisant. adj.. commode.
1. aaise, adj., qui est à l'aise

Il
satisfait.

2. aaise. s. f., aise, commo-
dité '\ satisfaction

aaisemance, s. f., commo-
dité.

1. aaisement, s. m., ce dont
on use

II
|)laisir, commodité

||

libre usa^c
'2. aaisement, adv., à l'aise,

cununodémcnt.
aaisië. p. pas. et adj.. bien

foui'ui de tout ce qui peut être

utile ou afiréable || riche || fertile

Il
a^'réable |j libre.

aaisieement, adv., à l'aise,

connuodément.
aaisier, v. a., mettre à laisc

Il
enrichir 1| contenter, réjouir

Il
V. réfl. et n., prendre ses

aises, se mettre à l'aise || s.

m., jilaisir. voluj)lé.

aaisure. s. f., plaisir, salis-

faction.

aaitier, v. a., faire plaisir à.

aaivier. v. a., planter en
viirne.

aamer. v. a., aimer avec
tendresse.
aancrer. v. a., ancrer.
aanter. v. a., emmauiher.
aapter, v. a., appliquer.
aardoir ^s" . v. réll., s'atta-

cher.

aasmance. s. f. V. Aes-
M.VM i:.

aasme. s. m. V. Aksmk.
aate. adj., rapide, vif, affile.

aatie. s. f.. pi-ovocation. iléli

Il
querelle

i|
^'ajci-ure fait d ar-

mes, lutte, joute
II
vaillance.

aatine. s. f., provocation
||

querelle
||

joule || empresse-
ment.
aatiner, v. a., harceler, tour-

menter.
aatir. v. a., délier

|| compa-
rer

Il
déclarer avec serment

||

commencer || v. réfl. el n., dé-
lier, provoquer, s'attaquer, à

||

rivaliser || v. réfl., se vanter, se

faire fort || s. m., manière d'ajrir

emportée.
aatise, s. f., provocation

||

).Mf:eure.

aatisement. s. m., provoca-
tion, ixcilation || empresse-
ment, anieui'.

aatison. s. f., fjafreiire 1|
dé-

fi !| ardeiu', impétuosité ||
ef-

fort.

abaater. v. a. et n., jruelter,

épit-r.

abac. s. m., abaque.
abaeus. adj., T. de dr., va-

cant .

abaieor. s. m., soupçonneux
|i
jaloux

I

convoilcux.
abaierie, s. f., convoitise.

1. abaiete. s. f., vedcllc,

sentinclli'.

•J. abaiete. s. f., petite

abbaye.

abagner. v. a., baigner, met-
tre ihuis 11- bain.

abaillier, v. a., alleindrc.

abaillir, v. a., donner un
frouvernement à || mellre à la

télé de.

abaissance. s. f., ce qui va
en s'abaissant. pente ||

abaisse-

ment bassesse.

abaïssance. s. f., V. Esba-
niSSANTU.

abaissier. v. a., abattre ||

apaiser, éteindre
||
v. n., baisser

Il
V. réll.. se modérer.
abaissir. v. n., baisser.

abalancier,v.n..met Ire dans
la bai.iiKi', jieser.

abander, v. n., se réunir en
band.-.

abandissement.s. m. .aban-
don.
abandon, s. m., action d a-

bandonni-r || discrélion. merci

Il
a alianilnn, à l'aise, à discré-

tion. la^^remenl || mellre en
;ihnn<Ion de. exposer au danjrer
de

j
^'aranlie, c<uili<ui ;l plainte

(/'a/jan</«n, requête en bénélice
de cession de biens.

abandonance. s. f., aban-
don.
abandonant. p. prés, cl adj.,

livré.

abandoneement, adv., à
l'abandon, sans peine ||

avec
profusion, avec larjresse || im-
jiérieusement

|| hardiment [\
d'un

air d'autorité.

abandonement. s. m., ac-

tion de s'abandonner
II
mise au

ban
{
bannissement.

abandoner, v. a., livrer en
toute liberté, lâcher |1 per-

mettre || v. réfl.. se précipiter,

s'aventurer, se laisser aller
1| p.

pas., désordonné, prodigue
||

inconsidéré, insensé.

abandoneur. s. m., celui

qui abaniliiinie.

abanir. v. a., défendre, pro-
hiber.

abarrer. v. a., empocher
l'exécution de.

abarrot. s. m., foret, vrille.

abas. adv., en bas. ici-bas.

abassear. s. m., banc de
sable.

abastonnë. adj., arme d'un
bâton, d une arme en jrénéral.

abat. s. m., action d'abattre.

abatable. adj.. qui peut être

abattu qui |)eul être détruit,

annule i|
qui peut élre privé de

quelque dignité.
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DIPUTONGIES

§ 330. La diphtongue ai (aire, aidier, faim) se prononce d'abord à peu près comme dans

rinterjeclion aïe. Dans Sainte Eulalie, elle est notée une fois par ae : maenl (v. 6) devant

une nasale. Non suivie d'une nasale, elle passe au son ç dans le cours du xn" au xiu" siècle,

excepté à la Gnale dans les verbes : aiderai (è-de-ré), aimai (è-mé) ; suivie d'une nasale,

elle reste diphtongue jusqu'au xvi* siècle. Dans les deux cas, elle est notée uniquement par

ai depuis le xi* siècle.

§ 331. La diphtongue ^i [beivre, veine, feire, etc.) a à peu près le son de ey' dans treille*

dès le XI' siècle ; elle passe à oi du xii" au xiii" siècle, excepté devant une nasale ou une l

mouillée : plein, conseil. Elle se confond au xiii'= siècle avec les autres diphtongues ai et ôi

et toutes trois arrivent alors à la prononciation oè qui, au xiv'' siècle, devient wè.

§ 332. Les diphtongues 6i (joie) et oi [foyer, poison, oir/non) ne diffèrent d'abord que
par la valeur ouverte ou fermée de leur premier élément. Elles se confondent bientôt entre

elles et, au xiii« siècle, elles partagent le sort de ot < ei (§ 331).

§ 333. La diphtongue ui, dans laquelle u devait au commencement avoir un son rapproché

de celui de u, se prononce au x^-xi* siècle en appuyant sur Vu ; aussi assone-t-elle et rime-

t-elle alors en u : lui : verlut : hui (Pèlerinage de Charlemagne, 669, 670); entendul [Roland,

laisse LXIII, Stengelj. Mais au xii^ siècle. Vu diminue de valeur, l'accent passe sur i, et ut

rime ou assone dès lors avec i.

§ 334. La diphtongue eu [Deu ou cheveu) devient eu (ô) aux xii'^-xiii" siècles et, au
xiv^ siècle, se fond avec eu provenant de uo.

§ 335. Les diphtongues 6u et ou confondent vers la fin du xi'= siècle leur premier élé-

ment, puis dans le cours ou à la fin du xiii« siècle, elles deviennent eu fermé.

§ 336. La diphtongue ié reste ié en syllabe ouverte : pié, mais passe à iè en syllabe fer-

mée : pierre, parallèlement au passage de é à è (§ 320). Au xiv« siècle, elle se réduit à é dans
tous les mots où elle était précédée de ch ou de g, et dans les verbes après une palatale

quelconque.

§ 337. La diphtongue uo devient ue au xi'= siècle, puis oe (xn''-xiii'' siècle) enfin eu (cf.

§334). La notation ue ne s'est conservée que dans les mots où c, g, précédait la diphtongue :

cercueil; orgueil'^.

§ 338. Une diphtongue ao se forme au xii« siècle par la vocalisation de l après a; elle

existe jusqu'au xvi® siècle.

TRIPHTONGUES

§ 339. La triphtongue ièi (yei ou iey, § 27) paraît être antérieure aux premiers monu-
ments. Au x'^ siècle, on ne trouve déjà plus que i rimant ou assonant avec i<^i.

§340. La triphtongue ièu aboutit rapidement à eu (ô) : j'ieu, jeu ; elle se conserve dans
lieu. Cf. § 334.

§ 341. La triphtongue uou {fuou < focum) perd son premier élément de très bonne heure

et déjà dans les premiers textes on a fou, d'où feu.

§ 342. La triphtongue eau se forme au xii" siècle par la vocalisation de / après ç et elle

persiste après la fin de la période du moyen français.

VOYELLES Et DIPHTONGUES NASALES

§ 343. Au XI'- siècle, a, e, o, ai, ei, oi 3, devant un n ou une ni commencent à être afi"ec-

tées dans leur prononciation par la consonne qui les suit.

Tout d'abord la voyelle ou la diphtongue n'a qu'une résonance nasale, et elle peut encore

rimer ou assoner avec la voyelle pure : Saragoce : umhre: humes : cuntes [Roland, laisse 11,

1. En tenant compte bien entendu de ce fait que l mouillée s'est fondue aujourd'hui dans le yod.

2. Aussi avec d'autres consonnes dans des noms propres, liueil (Kure, Indre-el-Loire, etc.), Rueil (Seine-et-

Oise;, la Puelle, où la grapliie a souvent été cause d'une dénaturation de la prononciation, même chez les

habitants.

3. 1 nasial et u nasal n'apparaissent qu'au xvi' siècle, et même dans la seconde moitié.
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justes. Kœnig a trouvé les mûmes ; et, de plus, il a com-

plété la série en y faisant entrer Vu et 1'/ (p. i86). Cha-

cune de ces voyelles est séparée par une octave :

il ô à é i

s'hi ^h-j ^i^'. ^i^ô siba

"ou plus exactement, d'après les diapasons construits par

Kœnig pour ces voyelles, en vibrations doubles :

û ô à é i

224 448 896 1792 3584

Les bases de l'analyse étaient posées. Les physiciens

avaient fait leur œuvre. Restait aux linguistes à continuer.

Malheureusement, le conseil était plus facile à donner qu'à

suivre. Il fallait un outillage fort coûteux et un apprentis-

i-'g- 517-

Diapason pour la voyelle (f.

sage qui n'est pas à la portée de tous. Je me fis construire

un diapason à poids glissatits (fig. 517), pour la recherche

des variations dialectales de l'^i fermé (celui de Helmholtz

et Kœnig). Les résultats obtenus étaient encourageants.

J'en ai déjà cité un exemple typique (p. 165). En voici

d'autres qui n'ont pas moins d'intérêt. J'ai étudie avec

grand soin les a de M. Spieser qui est Mùhlbach (vallée



PAGE SPECIMEN
m

PRECIS DE PRONONCIATION FRANÇAISE

Pau m. i.'Abbé Roisselot, Piux : 7 fk. oO

La Douzaine, pour les Écoles, 72 fr. net.

INITIALES ET MEDIALES (l)?) 53

Le ~ s'écrit aussi :

:( entre voyelles (dizaine, hori-on, etc.).

X également entre voyelles (dcu.vicmc, siA-ième, di.viùme,

etc.).

Il se trouve encore combiné avec g sous la graphie x :

I'' dans les mots étrangers : (Xantippe, Xerxès, Xavier,

etc.).

2° Dans les mots qui commencent par ex, iiiex, hex,

-\- voyelle (eA-act, incAact, heAagone, exaction, inc.vorable,

exhaler, etc.).

s

La consonne s est représentée par :

s initiale ou appuyée sur une consonne (.n, scander,

e.îpérer, trani-férer, absent) ou une voyelle nasale (tension,

considérer, etc.).

ss entre deux voyelles (assez, roussir, etc.).

c devant e, œ, i, y (œp, rire, ^œcum, cyprès, force, acci-

dent, accessoire, etc.).

ç (façade, le^on, refu, etc.).

se (science, sceptique, etc.).

t devant / (nup/ial, minu/ie, confiden/iel, prétentieux,

égyp/ien, ac/ion, dévo/ion, Helve/ius, pa/ient, sa/iété,

pé/iole, etc., et deux verbes en -lier : balbu/ier, ini/ier).

x (soixante, Auxerre, Bruxelles, Saulxure, Saint-

Maixent, Xerxès, Artaxerxès, Xaintonge dans l'ancienne

graphie, etc.).

L's est contenue dans x appuyée sur une consonne

(exclamation « e^sclamation », expatrier, etc.).

Cette variété de signes s'explique par l'histoire de la langue : l's est

la notation traditionnelle ; le c sort de l'évolution du c latin ; Vs double

De rouvr;if,''e ci-dessus, il a été publié aussi un Extr^vit sous le titre de

Premiers Elêinenls de Prononciation française Prix 1 fr, 50

La Douzaine, pour les Écoles, 15 fr.
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§ 41. PLURIl-L DHS MASCULINS EN -fl HT DK LA CLASSE ES -e 63

vespa suivent apc. A mentionner en espagnol : mal, refait sur

Ht'ti, carpe, cohre, ahalul {l, § 312), apôstol, ângel, don, capitati,

capcUau et d'autres mots en -an, mais surtout des mots d'origine (57)

française, tels que numjc, meje,golpc etc. Hn portugais enfin, -ano

devient -ào (I, § 400) ; cette forme se rattache donc également

à cette classe, bien qu'au pluriel -àos soit différent (\q-ôcs. —
Rares ont donc été les passages de la deuxième à la troisième

classe ; cependant, tantôt au pluriel, tantôt au singulier, elles

se touchent de très près. Seul l'Ouest, y compris le sarde, les

sépare bien nettement, tandis que THst, par suite de la trans-

formation de -ô en -/, confond les deux classes au pluriel. Toute-

fois, il subsiste encore une différence : les pluriels en -a, -ora

proviennent très rarement de singuliers en -e. Les formes rou-

maines slngiun de sfngc, cârniir'i font partie des pluriels collec-

tifs examinés au § 31 ; niimere, plur. de nunieen a.-roum., Cod.

Vor. I, 5 est un exemple à part. Quant à l'italien, si nous faisons

abstraction du sicilien, qui offre des conditions particulières et

où ce n'est qu'en donnant -a au pluriel qu'on a pu le différencier

du singulier-/ sorti de -c, nous n'avons eu à y signaler (§ 38) que

de rares exemples de pluriels en -a et -ora avec singulier en -e.

En français, en provençal et en rhétique, où tombent -e et -0, les

deux classes se sont confondues également par voi*; phonétique,

au singulier et à l'accus. plur.; il en était résulté, dans les mascu-

lins, cette assimilation du nominatif de III au nominatif de II,

phénomène dont il a été question au § 22. Or, la distinction

d'après les genres qu'on observe ici, se rencontre également

en Italie, c'est-à-dire qu'au pluriel des féminins, -c prend la

place de -/', ce qui l'assimile au pluriel des féminins en -a, mais

supprime en même temps la flexion, en ce sens qu'au singulier

-e est remplacé par -a (§ 29). Les limites de ce phénomène,

dans le temps et dans l'espace, ne sont pas encore déterminées.

Des formes de pluriel telles que pnre, face, nierce, consorte, dape,

se trouvent chez Dante dans une proportion prédominante,

mais pas exclusivement à la rime ; des prosateurs comme Cellini,

et encore moins les divers chroniqueurs de Pise, de Sienne, etc.,

ne les ignorent pas. Les anciens textes de Gênes, Milan, Vérone,

Venise les emploient également, et. de nos jours, l'existence en

est attestée dans le parler populaire de la Toscane et dans le
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DU TOME IV DE LA GRAMMAIRE DES LANGUES ROMANES (tABLES)

408

-uts (2e p. pi. pf.) béam. II,

274.
ulsi doml. I, 171.

ûtt eng. I, 467; cf. fit.

uttilifui lecc. I, 562.

uthvic Alatril, 429.
-util lat. pop. I, 46, 60, 435,

555, 557; n, 328, 359-478
et a.; sic. I, 453.

-uturà roum. II, 492.
-utus lat. II, 526, 418, 478 a.

-un lat. I, 540; II, 358, a.-

port. 358.

MM Landes maritimes I, 197.

-MMr Briançon I, 59.

-^MMi lat. I, 382; II, 472; III,

47-
-MM5 lat. prov. II, 472.
-HZ'-Fribourg I, 35.

-nva lat. I, èi.

-ûva ({>art. fém.) Vaud II, 546.

itva lat. I, 46, (381), 442 ; II,

(31); ital. I, 46, 442 ; II,

(48); esp. I, 46, 442, ùva a.-

prov. 48, 442.
livà (ubi) istr. I, 311.

uvia esp. I, 559.
uvieni roumanche I, 484.
uvir dauph. I, 381.

uvirn nidw. I, 152.

uvra Jujurieux I, 212.

uvrd Fribourg, Vaud II, 117.

livre a.-franç. I, 217.
uvri biais. II, 330.
uzro (aperio et opero) frib.,

Vaud II, 117.

-Mîi"- wall. I, 61.

-ûya piém. I, 438.
îiya eng. I, 381.

-iiye rhét. E. I, 438.
uye vaud. I, 310, 439.
uyidii astur. I, 381.

u:^ai greden. II, 124.

uiand cr\g. I, 356.
-Û7;e poitev. I, 439.
ii:{e'r eng. II, 586.

uies (pi.) a. -prov. II, 39.
iqin tyrol. I, 375.
û\Uk vaud. II, 499 a.

M^r» a.-esp. I, 147, 509.

û\œ Bresse I, 353.
-M^^o ital. II, 420, 535.

V (vos) Blois II, 78, lorr. 82.

^va (3e p. s. impf. ind.) Li-

vinallungo II, 256.

va (bove) S. Fratello I, 204.
va (vos) a. -eng. II, 133; va

roum. I, 615; II, 82-3, (vo-

bis) macéd. 83.

va (vado) lorr. 11,231.

va (= vadit) Greden I, 255;

-Uts — val

obw. II, 229; ital. I, 618;
III, 548 et a., romain 548
(î'ii a trova); franc. II, 231 ;

III, 100, 524, 532, lorr.,

vaud., nie., majorq., catal.

231, esp. 252, algh. 231
(t'a kiintd).

vd (vadat) port. II, 252.
va (= vult, velit) roum. II,

247; III, 322 {va vori, va
vrea), 487 (idiid va) ; macéd.
mérid. (va Jaku), sept, {va

sa fakti) II, 1 12.

vJ Bercy I, 33.

tijc (vacca) wall. I, 410.
vac (video) algh. Il, 156.

vac (vado) majorq., catal.,

algh. (v. kaiitd) II, 251.

vacà roum., vaca esp. I, 405,

541: 11,364-
vacare lat. I, 19, 274; III, 46.

vàcanù roum. II, 467.
vacaniie ÎTAWZ. I, 18 a. 2.

vacca lat., ital. I, 405, 541 ; II,

364.

vaccio ital. I, 591.

vaccinu (gado — ) port. II, 455.
vaci (= vadit) napol. II, 230.
vaçetovi. ombr. I, 19.

vache franc. I, 23, 405, 541;
II, 564.'

vacher franc. I, 226; II, 464.
vacillât lat. I, 115, 445.
vacio esp. II, 497; III, 8, 262.

vacivus lat. II, 497.
vacum port. II, 59.

vàcu^àroMm. II, 418.

vacuusldX. I, 274; III, 46.

vad germ. I, 18.

vad roum. I, 223, 416, 436,
frioul. 223, 436.

vada (vadat) *lat. pop. II, 232,
ital. 230.

vadagnar vénit. I, 18.

vadanar tyrol. I, 18.

vadanè tess. I, 18.

vadat lat. II, 247.
vâdauà roum. II, 368.

vàdd (3e p. s. pr. ind. de
vdaiti) bolon. II, 188.

vadile sard. I, 545.
vade lat. II, 226, 228.

vade (vadat) Greden, l'Abbaye

II, 229.
vâdg (vado)tcram. II, 195.

t'â^/é''(^vendo) Moselle II, 136.

vadere lat. II, 226, 228, 230,

232; III, 312.

vadi (subst.) doml. I, 171.

vadi (= vadam) frioul. II,

216, 222, 229, tyrol. 229,
ital. 230.

îW/rt (viticula) catal. I, 517.
ïuidia (^ vadat) ital. II, 230.
vadimus lat. II, 226.

vadis lat. I, (561); II, 226
228.

vddi's (vaditis) Cormons, Gar-

nie II, 229.

îW/71at.II,228;III, 312; *r.;-

((/)'/ lat. pop. II, 231.

l'aJ/Wanglo-norm. I, 529 (non

vado (vadû) ital. I, 436, esp;

416, 436.
vado lat. II, 172, 226-9; III»

437 {v. ad casam); ital. II,

230.

*vadoris lat. pop. II, 15 a.

vâdr Sornetan I, 91.

vadu lat. I, 225, 436, sard.

416.

vàdu {= vendo) Irib. II, 136.

vàdiia roum. 1,311, vaduâ 381.

vadutit lat. I, 439; II, 226,

228, lat. pop. *va{d)uut 131.

vadiio roum. I, 311; va-, a.-

roum.II,48,roum. 31, 368.

vàduole (pi.) roum. II, 31.

vadus lat. I, 416 ; II, 15 a.

luidiivcï roum. I, 168; II, 31 ;

vadûva \, 381.

vàdiive (pi.) roum. II, 31.

*vae (vade) lat. pop. II, 228.

î'fl« (vaditis) port. II, 232.

^vaf {2^ p. pi. impf. ind.) judic.

11,256.

vaga (= vadat) judic. II, 229,
prov. 231.

vagçlla (vacillât) ital. I, 115,

-ella 445.
vage'sa tess. I, 352.

vagheggiare \ta.\. 1,581.

vaghei^a ital. II, 480 (non

\\ige-.').

vaggo (= vado) lucq. II, 230.

vagina lat. I, 33 a., 295, 416.

vagito ital. II, 484.
t'fl^//fl (valeat) ital. I, 223; II,

174, 177-
vaglia postale, vaghap-. hii\. Il,

177, 393-
w;^o(=vado) ital. N. 11,230.

vagu (ital. valico) gén. I, 233.

vaguccio ital. II, 418.

vague franc. I, 18 a. 2.

vagus lat. I, (439).

vab lorr. I, 561 ; II, 62.

t'fli (via) Faulquemont I, 102.

vai (vagu) a.-franç. I, 439.

vai (vadis) ital. II, 230.

z'rt/ (vadit) a.-prov. II, 231-2,

(= va-i) port. 232.
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d'après les témoijrna;j;e>; des i.'ianiniaircs. 2 vul. cl index. Gr. in-S 36 fr. (A)
Ou séparément vol. 1 ^Réimpression , In fr. net.

Notre Catalogue A ^n» S9) annonce 1100 ouvrages de l'hilohHjie comparée et romane, Diction-
naires, Palois. Littérature poj)ulaire et ceUi([ue.

ANCIENS TEXTES FRANÇAIS AYANT 1600
ET OUVRAGES Y RELATIFS

ADAM DE SAl.NT-VICTOR, Œuvres poétiques et musicales. Édition paldograpiiiquc avec
fac-similés, publiée par MM. E. Missi-T et Pii:iim; .Vi iiin. 1 \nhitnein-4. 1900 30 fr. (B)

ADAM DE SAIXT-VIGTOR. Œuvres poétiques, précédées d un essai sur sa vie et ses ouvrages,
par LÉox G.\itier. 2 forts vol. in-Ki. Le Mans. ls:)S-59 12 fr.

Edition qui contient plusieurs potsi.s attriliuées à Adam de Saint-Vietor, omises dans les autres éditions,
mais qui n'en sont pas moins d'un réel intérêt littéraire.

li'Antidotaire Nicolas, deux traductions françaises de lAnlidolarium Xicolai, du xiv siècle
Bibl. Nationale, 25327 et 1 ls27 , suivies de (pielques leccttes de la même épocpie et d'un
glossaire, publiées par le D' P. DonvE.wx, préface par A. TnoM,\s. In-S, avec 2 fac-similés
1*^96 7 f,.. 50 (BJ

BIQUET. Le Lai du cor, mis en vers français par Roueht Biyi et, Breton, publié par Fh. Wulff.
In-S. tssK 3 fp
Sur grand papier: 5 fr

.

Blancandin et l'Orgueilleuse d'amour, publié pour la première fois par H. Michelant.
l'i-^- 1^'^' 10 fr. (B)

Cancun de Saint Alexis. Reproduction photographique du Manuscrit de Hildesheim. t2 pi.
in-folio, sous couxerturc. 1X99 , 20 fr.

CHAMPIER S.;. Le Myrouel des Appothiquaires et Pharmacopoles. Nouv. édition, vue,
corrigée et annotée par le D'^ P. Domveaix. In-s. 1S9G 4 fr. (C)

CHARLES D'ORLEANS. Poésies, publiées sur le ms. de Grenoble, par CH.\Mi'OLLio.\-FioEAn.
Beau volume in-8, en grand papier. is»s 15 fr

DE GUERSAY et DE NICEROLLES. Poèmes du XIII" siècle, publiés par A. Jubinal. In-8.
1«'3 3 fr.

DE SAINT-L.\URENT. Poème anglo-normand du XII' siècle, publié pour la première fois
par W. S(jKijEnnJELM. In-s. 1 ss7 5 fr.

DU BELLAY (Joachim^. Œuvres choisies, avec une introduction et des notes, par Léon Séché,
une notice bio-bibliographique par- Camille BAi.t.u, 48 sonnets, hommages des principau.x poètes
contemporains, un frontispice gravé par L. Ai.léalme, des dessins à la plume de CoHAnoi-;i:K et un
supplément musical. Beau volume in- î de 3H0 pages, ill. Paris, 1891. Imprimé pour les souscrip-
teurs seulement. En vente 7 exemplaires sur papier vélin, à 25 fr.

Sur papier du Japon, de Chine ou Whatman, à 60 fr.

Églises les et Monastères de Paris. Pièces en prose et en vers des ix% xiii" et xiv» siècles,
publiées d après les mss. avec notes et préface par II. -L. Boukieh. 118 pp. in-12, pap. vergé, texte |
en coul., n. c. 1856 12 fr.

ERMENGAUD (M-Utrej. Le Breviari d'amor. Suivi de sa lettre à sa sœur, publié pai- la

Société archéologique de Béziers. Introduction et glossaire, par Aza'is. 3 volumes grand in-8,
avec planches. 1862 40 fr.

ESÏIENNE 'IlEMtr . Deux Dialogues du nouveau langage français italianizé et autre-
ment desguizé, |>rinci|jalf;tnent entre les Omilisans de ce leMi|)s. Héinqir. sur- l'éd. originale et
unique 'lô78 . par A. Bo.v.neau. 2 beaux vol. in-8, sur papier de Hollande 25 fr.

Il sera accordé, sur les com,mandes faites direclemenl chez l'éditeur : 10 "/, pour les articles
marqués (A), 15 "/„ pour ceux marqués [B], 20 "/o pour les ouvrages dont le prix est suivi de la

lettre [C), et 25 °/o sur tous les autres. Le port à partir de Paris en sus. >



II. WELTKR, ÉniTF.in, rue Bernanl-Palissv, l, à Paris.

L'Évangile aux femmes. Dix verniiins do celle dnlyrc sur les feiiimcM •n m.ii» '"•«n.-aiB,

«laprrs les muminnilH dos I{ihliolli<'-(|(icH nutionnli-H di-Dijnn, d'Kpinal, d. inl-
Feri'iind, dv Cliunlilly et di' la ltil)liullit>4|ii<- li<iii)fni>iiiiiu di> Hcrnr. Piihtiô > n et
iKitcs, par (ît'iirge-C Kkihki.. In-K. Haittmorc (U. S. A.). |H95. 5 ir. (A)
20 c.Kciiqthiii'Cs seuli-inriit onl l'ii- iiiih ilanH le rnmmnnTo.

ILAM.VNCr ^G.). La Vie et Passion de Mgr Sainct Didier, mailir el cvc«qiK- .!.• l.cn\erv*,
ynu'-r ri\ ladit-lo iil<- l-iii mil tirillll «1 .l.ii\ l'uM pinii la I" Toih d'ap. le Mh. unique dr U
Mihiiolli. lie CliJiiiiiiiiiil, a\ . iiilind. p. ('.iiriaïKlcl . \ \ i

>>« pa^-rs iri-H. |H5i 6 fr.

(iAUTIKlt Lk.in Bibliographie des Chansons de geste. I bciiu v. in-K. i««7 . 20 fr. (Dl— .Mciiic (iiivrafcf, mi- papu-r de ll<illandi> 40 fr. (B)

Girart de Rossillon. pnl>l. p. Nfi<iN.\itii. (ir. in-K. uvrc 6 chmmolith... 40 fr.

CKI'IMAN lAiiMiti. . Le Mystère de la Passion, publié avec introduclinn cl glomuiin'. par
M.\I. (fUstoM Paris et ( ;. HiiMimid. ( ir. in s. I^7s 2g fr.

(iriI.I.AUMK I)K SAIM-I'AIH Le Roman du mont Saint-Michel. l'oôinc «nKlo-normand
(lu .\i.\' sii'-cK', puhlir pour la prcuiirrc liùs par !• i aru i-ipw Mi. In-j. avec- une éludr par KuKi'ne d«*

Hcauropairo. In l'i, i.>ni-l70 pu^L-s. sur papier de Mullandc. Caen, 1KJ«J. Harc. Tiré à Irc» nclit
iKiMihie. (.Quelques e.xeniplairos seuleujenl 15 fr.

Lais et Descortz <lu moyen «>;e. Texte poélicpic cl nuisirnl, puhlié jHir MM. A. Jcanrov,
!.. Itiandiu il I'. .Vuhry. In-4, nvee 3 plant-lies en liéliogravure. lî»0| 80 fr. 'H)

I.l-: l'KTIT M" JiAN . Le Livre du Champ d'Or et autres poèmes inédits, par M- Jean Lu
l'miT, tloeleiir en llu'ulogie de I l'niv ersilé de l'aria, l'uhli»- aNee introduit i<>n, nol.-* et ((lossair»*.

par 1*. I..C N'erdier. l'etit in-i de i.i -21" pa^'cs. Ih'.Mi 30 fr.

Ces poèmes ont (Hi- eonipom^sà la fin du xvi* siècle, 18 excRiplairm iM^uIcmcnl ont •'l«> mi» dan» l«* comiwrr*".

I.ICSPI.KH'iNKV Tuiii. . Promptuaire des médecins simples en rithme ioyeuse. anec
ques les vertuz et qualitez dicelles it phisiem- aullnsadmiulions liiceliru-.c- pour recréer

I esprit des Ix'neuojen. el ;,'raiii-ux leeleurs; compose p:ir 'l'Iiyhatdt I.e«pleij;ney. a|»otlMeairc à

Tours, natif de la \ille de N'cndosiuc. lui la lin dutpiel sord les rèpertojri's lix-s utile». .1 la fin :'

Impr. i\ Toui's pai- Malliieu Clien-ele el fut aclieue le X\ iour I)anust mil cin«| cens ,\.\.\VII.

Nouvelle édition publiée parle D' l)or\«'au\, avec introduction, note», KioHsairc cl i fac-similé».

Recueil de nu-mules en vers de S syllabes. Petit in-S. 1S90 20 fr. iC)

I.KSPI.KKÎNKV. Notice sur la vie et les œuvres de Thibault Lespleigney. a|>ollii.ain* *

Toui-s I l'.l(>-l')(>T , pal- le 1 >' P. 1 )oii\ i:ai \. .\\e(- (pielipn-s cliapitics du /'ro/ii//^ i/.iirc ilfs Mrilfcinei

siinfilcs en ritliinr jniimsi'. di- Th. I.t-spleifcney. In-s. Isys S fr. 'C)

Le Livre des Cent Ballades contenant «les conseils h un clicvolicr pour aimer loialemcnl et

les lesponses aux ballades. Publié par le martpiis Queux de Sainl-IIilnirc. In-H. |H6K. . 20 fr. (3)

— Compléiiieiit au /.irre ilrs (a-uI hnll.nlcs. Iii-s. | Mis. It.u-c 10 fr. , A)

— HI-.VNCMKM.MN P. . Le Livre des cent Ballades. Compte rendu. « p. in-H. |k69. 1 fr. 25
Le Livre et Mistère du glorieux seigneur et martir saint Adrien, publié tlapr»'-» un

manuscrit di- C',liaiitill\ . aux frais de S. .\. H. M^r le duc d'.\umale, avec introduction, table cl

jrlossaire, par E. Picot. In-i, .\.\iv-"J07 paj;es, sur papier de Hollande, avec 1 fac-similé in-folio.

relié dcmi-eliaj;rin, plats toile, tète dorée. MAcon, IMà 40 fr. (A)

(anq oxonipiaires sciilciiient sont iiis|iciiiilili's. {'.r livr<' n'a jhiikiIs ëtt- mis ilans le commerce.

MAIUK DK FHANCK. LExpurgatoire Seint Patriz. An old Krencli p«.em of Ihe .\IP^ ccn-

tmy, piibl. by Tli. .\. .b-iikiiis. In^. Malliinorc, Is'.ij 6 fr. (A)

Palinodz. Chantz royaulx. Ballades. Hondeaux et épifframmcs k Tbonneur de l'Immaculée

Concepli<m de la toute belle mère de l)ieu Marie .Palronc des Nomians présente/, au puy a

Houcn. Composez par si-icntilicpies pers<uinai>ces desclaire/ par la table cy-dedans omtenuc.
Imprimez a Paris. 11/ se vendenl a Paris a lensei>;ne de lelepliant a Houcn tleuanl saincl Martin, a

la rue du ^rrand pont. Kt a (".aen a froide nu-, a Knseipne Sainct-Pit-rre.

Réimpression en caractères spécialement fondus pour cet ouvraf:e. I vol. in-12. caracl^rc»

polliiqucs (feuillcls i k lx.wi] et romains i.x.xvii à lin\ relié en parchemin. Tiré à 16 exemplaires

pour le commerce 50 fr. (.,'

Poésies provençales inédites liiées des mamisi-rils d'Ilalie, par (]. .Xpi'ki.. In-s. Ihos. 5 fr. (C)

HllNK l).\N.I(>r Le Hoi R.-iu- . Œuvres complètes, publiées par le Comle nn QL-ATRKnAHBR.

1 \ ciluiiies in- 1, a\ ce '.»> plain'lies. Is 13 80 fr.

Théâtre français au moyen âge ^.\l•-.\Iv• siècles"*, publié, d'après les manuscrils de la Riblio-

llièque nationale, par L.-J.-N. Monmcrqué el Francisque Michel. Fort volume in-R jésu» A

2 colonnes. .\vi-()7'2 pajjes. 1NS5 10 fr. (B)

Contient : Préfuce et iiilroihictinn. — Lex Vierfji'n iiafifs et let Vierge» fuite». — Ij» Rt'Murrection du Smu-

veiir. — Jrux. par Ad.\m i>e l.\ II.vi.i.iî. — Le .l/ir.ir/c <le throf.hile. — Jeu tir S.iinl XiroLit. p.ir Hoi.rt. — De
l'icrre lie l;i Hrorhe liai ilispiile .i Fortune pur >ler;int liesun. t"M> -f Xmiftr f,t mirirh 'h <.tint-

Iijnare. — Miriirirs tle .\otre-l>;une : !• ('.oiiiiiienl <-lk- parda uii'

Itonune: 3* Comment Ostes. roi d Kspain(jii> . penli sa tern^ par

du roy de Hongrie se copa la main pour ce ipic sou père la voul
Clolilae. — Hxtrails du roman de la Manekine.

Il sera .iccordé, sur les commandes faites directement chez l'éditeur : in ''. pour len itrltcle$

mttriiuès (A), 15 -/» P»""" «"ei/x marqués B . :fO •,., pour les ouvrarjes dont le prix est suiri de l*

lettre ,C}, et fô "/. siir tous les autres. Le port à partir de Paris en sus.



II. WELTER, Éditeur, rue Bernard-Palissy, i, h Paris.

RONSARD. Œuvres inédites, publiôcs par P. Rlanchemain. In-folio, avec portrait et t'ao-similé

pajMer veriré. Tiré à iô exemplaires seulement. iNôâ 25 l'r.

Le Bestiaire de Philippe de Thaûn. Texte critique, publié avec introduction, noies et glos-

saire, par E. \\'ALnKRG. l vol. in-S 8 IV. (A)

Noire Catalogue B ^n" 90), pri.x 50 centimes, annonce 1000 publications d'-Viieiens Textes fran-

çais avant 1600.

HISTOIRE LITTÉRAIRE ET LITTÉRATURE FRANÇAISE
XVII \ XVIII' et XIX' siècles

CABINET DU BIBLIOPHILE. Kdilé par Joi.mst. — Format in-12. imprimé sm- papier do
Chine et sur jnipier \\liatnian tiraue 1;') e\eni|i. sur chacun de ces papiers).

I DE SA1NT-K()1.\. Lettres turques. Pul^l. par D. Jor.vrsT. 1869 12 fr.

2) DOL'lîLET Jean . Elégies, suivies des épigrannues et des rimes diverses. 1S71 16 fr.

3) Le Traicté de Getta et d'Amphitrion. Poème dialogué du xv" siècle, traduit du latin de
^ital de Hlois par Eusl. Dhsch.xmi's. Publ. pour la première fois par le marquis de Queux de
S-\i>T-Hii.AinE. ls:2 10 fr.

4) VOLT.\IRE. Lettres et Poésies inédites adressées à la reine de Prusse, à la princesse
Ulricque et à la margrave de Haireutli. lsT2 10 fr.

5) R.\BELA1S. La Seconde Chronique de Gargantua et de Pantagruel. Publ. par
P. L.\CKoix. 1872 16 fr.

6| AtjRlPPA DWUBIGNE. LEnfer. satire en prose. Publ. par Ch. Read. 1873 18 fr.

7) Le Disciple de Pantagruel. Pnl)l. par P. Lachoix, 1875 14 (v.

8) ACiHlPl'.V D .VL1U(^,NE. Le Printemps, stanceset odes. Publ. par Ch. Read. 1874. 16 fr.

9) COLUVAL-SONNET. Œuvres poétiques. Publ. par ProsperBLANCHEsiAiN. 3 vol. 1870.

54 fr.

10) ROMIEU ;Marie de . Œuvres poétiques. Publ. par Prosper Blanchemain. 1878 ... 16 fr.

II Satyre Ménippée. texte iirimitif (1593). Publ. par Ch. Hkad. 1878 16 fr.

12 Légende de Pierre Faifeu, avec i)réface du bibliophile Jacob, 1880 16 fr.

13) SE\l(i.NE. Le premier texte des lettres de M"" de Sévigné. Réimpr. de Tcdit de
172."). Publ. par M. le mar(|uis de Qri:rx de S.vint-Hm.aihe. is.si) 14 fr.

14, BUTTET ,M.-C. de . Poésies. Publ. par le Bibliophile Jacod. 2 vol. 1880 36 fr.

15) DULORENS. Premières Satires (1824). Avec notice par Prosper Blanchemain. 1881.

10 fr.

16) ÉSOPE. Fables. Mises en rithme françoise par G. Corrozet. Publ. par M. le marquis de
QuEix DE Saint-I1 maire. 1882 14 fr.

17) MOTIN Pierre . Œuvres inédites fxvi= siècleV Publ. par P. dEsTRÉE. 1882 16 fr.

18) PETIT Louis . Satires i
IG.so . Publ. par Olivier de (ioraciFF. 18S3 16 fr.

191 BERE.\L' (Jacques . Poitevin. Œuvres poétiques (,1565). Publ. par Hovyn de Tranchère
et R. GuYOT. 1884.. 23 fr.

20! POUPO (Pierre). Poésies diverses tirées de la Muse Chrétienne (1590). Publ. par Ernest
Roy. 1886 20 fr.

2lj MESCHINO'T fJean). Les Lunettes des Princes. Publ. par OUivier de Gourcuff.
1890 16 fr.

22j La Friquassée crotestyllonnée. commentée par M« Epiphane Sidredoulx. Avec une
préface de Prosper Blanchemain. Paris, Jouaust, 1878.. 16 fr.

Chansonnier historique. Recueil ClairambaulL-Maurepas. Chansonnier historique du di.\-

huitième siècle, publié avec introduction, commentaire, notes et index, par Emjle Raunié. Orné
de portraits à 1 eau-forte. La Régence, 4 vol. Louis XV, 4 vol. Louis XVI, 2 vol. 10 vol. in-8,

papier de Hollande. 1879-1884 100 fr.

CHAPELAIN 'Jean . De la Lecture des vieux Romans, publ. pour la première fois, avec des
notes par A. Feii.mct. ln-8. 51 i)p.

ix'O 5 fr.

CLARETIE Léo). J.-J. Rousseau et ses amies. Avec préface de E. Legouvé, de l'Académie
française. In-12 de x-305 pages. 1X90 3 fr. 50
(Jeunes amours. — Thén'^se Levasseur. — Piiysiolog-ic de lamour chez Rousseau. — M"" de Warens. —

M"' dHoutetol. — .M-' Doy de la Tour.)

Collection Lahure. SUR PAPIER JAPON, avec aquarelles de Jkanniot et Poirson.
ni.i-HoritrrivS i:n chi'.omotyi'Ooii.vi'iiii-: par .\. laufre

a Néel. Voijnqes île l'nris à Suinl-(Uou(l.

h) Contes chinois. La Matrone du l'ays de Sounfj.
Chaque volume au lieu de 175 fr., pour net, 25 fr.

Collection de reproductions en fac-similé et de réimpressions typographiques d'ouvrages
rares du dix-neu\ièm(; siècle :

I. Faguel. La Tragédie Française au xvr siècle. In-8. 1897. (Fac-similé) 10 fr. (C)

II. (Jzanam. Documents sur Ihistfjire littéraire de l'Italie au xiv^ siècle. In-K, 1X97. (Fac-

similé, 12 fr. 50 (C)

III. Du Méril. Les origines latines du théâtre moderne, ln-8. 1897. (P^ac-similé) . . 12 fr. 50 (C)

IV. Livel. Précieux et précieuses; m<curs littéraires du xvu" siècle, ln-8. 1897. (Réimpression.)
7 fr. 50 (C)

V. Lemaiire 'Julesj. La Comédie après Molière et le Théâtre de Dancourt. ln-8. 1902. 10 fr. (B)

Il sera accordé, sur les commandes faites directement chez l'éditeur : 10 % pour les articles

marqués [A). .15 "/„ pour ceux marqués (Bj, 20 °/„ pour les ouvrages dont le prix est suivi de la

lettre {Cj, et 25 °/„ sur tous les autres. Le port à partir de Paris en sus.



II. WELTER, Éditelh, rue Bornard-Palissy, i, h Paris.

GASTÉ (\.\ La Querelle du Cid. l'ii-ces el l'ampliU'ls pour el contre le C«y. paru» en 1637.
publiés d'aim-s Ifs ori^inuux. av«'f un»- introdtirtion par Armand Gatité. profi-ssc-iir d<- iiUcraturc
franvaise à l'Univcrsilé do Gncn. L'n vol. in-s, tiré à 1res petit nombre (ISMlcxcmplaircft nunuTotés
à la main). 1K99 25 fr.

— Quelques exemplaires siw papier d«- Hollande 40 fr.

GAl'TIKR (LdonV Les Épopées françaises. flUuU' sur Ich orifrineH et l'histoir. ' ' ' • ,c
nationale. Si'i'nndc ('•(liliun. fnlit'i-rmciil refonihn-. <>u\riif;f 3 fois couronné p.i *

Inscrij)tions el Hrllcs-I.ettres (irand prix (ïohfit en 1h»"»h . r» vol. d'ensemble t

1«9"? .'.'^100 fr.— Tome I. Histoire externe des Chanson» de geste. 1 vol. in-H de xu-Mi p. in^^. Ne ne vend plus
séna^'énu'iil.

— 'loMi. II. Idem. Suite. 1 V(d. in-S de viii-S03 p. |S91 20 fr. (C)— ToMi; III. (U/cle de Charlem.irjne. 1 vol. in-K de xvi-HOK paires. JXHO 30 fr. (a>— ToMK IV. Ci/c/e (/< (iiiillainnl'. 1 vol. in-N tie xii-f)7<) pa^ces. 1HM2 30 fr, \a)— ToMK V. liihliiHjriiphie des Chansons de yesle. Iii-k. ls9" 20 fr. (C)

Il a vlé lin' de cliaque volume lu exemplaires tur puitirr de Hollande, nu /irix ilouhie «Je celui du papier
ordinaire. Les 5 vol. 2im) fr. avec remise «Itr to |H)ur «-enl.

GAUTIKH (Lé(mi. La Chevalerie, troisième édition auf^mentée dune table |iio de»
matières qui n'existe pas il.nis b-s éditions précédentes, l'n beau volume jn-l cl. ^, avec
25 planches hors texte el de nombreuses (ri'avures «lans le texte 26 fr.

Hcliuieel demi-reliure marixpiin rouge du Levant, coins, tèle dorée, do» orne. En sus. 10 fr. net
Les Chansons de frcstc demeurent la prineipuie et la meilleure de n'- ii-

vera la peinturf la plus exacte do la ClicvaliTJe et des lemjis clievaleri-sqn' i-

laires. dont la sincérili' n est douleusi' pour piTsonne, ne pnuvairnt p«'iii-l
,

_
.g

qu'ils AV.MKNT socs i.KS vKi'X. N'ul n'a (It-cril avec une plus heur<-usi> pr<'cisii<ii le ii>»luutc «-l Idiuiuit:, 1 UaULa-
lion el le mobilier, la vie privée el les nueurs de la nolilesse ft-odale.

Il semblera à beaucoup de bons esprits que notre enlreprisi- a c|uelquc chose de l(^m«'raire. •-' i " •'•iî»*!

à tant de livres remarquaoles que la Chevah-rie a inspin-s. Nous avons voulu, il tout le nioii, .u

nôtre un plan nouveau, el c'est par là. peul-ètre, qu'il se recommande le mieux il la li|cnv<Mll.i' •«

conipi'-lents. Nous y avons fait la plus lar^re part à la peinture de la vie [irivée. el l'.iv. in

cadre chr<jnologi<jue qui est dune étendue restreinte II est r:ir<' que nous n-niontions bea<. n*

l'avènemenl de Philippe-,\u^'uste. el il est rare aussi <pie nous aescendions liciucoup pli- t.

C'est vraiment là. comme on l'a dit, la (,'rande époque du moyen à^je ». el il y a plaisir ^i - !.<•

principal dé-faiit des oeuvres <pii ont préci'-dé la nôtre, c'est, siiiv.int nous, qu'elli.-s ••munissent uii

période el n'i-tablissenl pas une dislinclion assez n»'lle entre la »-hevalerie du xii* 8ie<-|e el cell. n»
espérons avoir «'vite cet êcueil.

Résultai de lonpues années de travail, ce livre a été, à tous les points de vue, l'obiel d'une pK-paration
consciencieuse. L'auteur s'est surtout attaché à y être rigoureusement impartial. Son ihi' ••vu.- .i '•!.• de
remettre en gloire la vieille France, de la faire aimer, à force de la faire connaître.

Léon Gautieh

La Gazette anecdotique. Bibliographique et Littéraire, bmdée en \n'b, parti, n Hkillt,
ci'iiliiHiéc par 1".. 1{i<.mi:ii. (Inlicction cciinplèle des iiiinccs |s7tiù 1S9I, formant 32 vf>lumes in-16,

impiimés avec soin par 1). Joi.VI ST. avec de jolis caractères eizéviriens (288 fr.) 160 fr.

La 1" série seule, l.s7(5 cl I.SS5, formant 20 volumes (180 fr.) 60 fr.

Histoire Littéraire de la France, commencée par les relipieux Hcnédictins et continuée par
les Nlembivs <ic lAradémic ile< Inscriptions. 32 vol. in-i et table 1134 fr. [C)

Nous vendons séparément :

— Les tomes 1 à 16 el la table. (Des orij;inos à la fin du xii* siècle) 475 fr. 'C)

— Le tome 16« (Edition Palnu'M 50 fr. (B)

— Les tomes 17 à 29 .Edition Welter^ 650 fr. (Cl

— Chacun des tomes 17 à 29 séparément 50 fr. 'B)

— Les tomes 30. 31 et 32, ensemble. Rares) 150 fr. nets

LEVEAUX lA. . Études sur les essais de Montaigne. 17 5 pp. in-s avec I porlr. ls70. 5 fr. (A)

LIVET (Ch.-L.). Lexique de la Langue de Molière comparée à celle des écrivains de son

temps. 3 vol. V'imd i"-^- lS96-lîS97 45 fr.

Cet ouvrage fruit de vingt années de travail du savant auteur qui fait autorité en tout ce qui concerne Molière

el ses contemporains, a été exécuté à l'Imprimerie nationale. L'auteur a obtenu pour ce beau travail un prix Ji

l'.Vcadémie.

LIVET Ch.-L.V Précieux et précieuses. Caractères et mœurs littéraires du dix-septième siècle.

Madame de Rambouillet. — L abbé Colin. — Madame (^trnuel. — L'abbé d'.\ubipnac. — Made-
moiselle de Scudérv. — Mademoiselle de (ioiirnay. — Le Pays. — Jean (irillct. — Bois-Robert.
— La Guirlande de'Julie. — Troisième édition. 1 "vol. in-8 de*xxv-443 p. 1897 7 fr. 60 (C)

— Idem sur papier de Ikdiande 15 fr.

— Même ouvrage, édition in 12. 1895 3 fr. 50 fC)

— Idem. Sur papier de Hollande 10 fr.

LOISELEUR (Jules). Les points obscurs de la vie de Molière. Les années d étude, de

lutte, de vie nomade, de gl<. ire. — Mariage cl ménage de M.dicie. Heau \.d. in-« sur pap. de Hol-

lande, avec portrait de Molière gravé à l'eau-forte par L.\i..mze. 1X77. 24 fr.

Quelques exemplaires sur gr;ind papier de Hollande.

Il sera accordé, sur les commandes faites directement chez l'éditeur: 10 <•
. />rtjjr les articles

marqués (A), iô "/„ pour ceux marqués [B , ?0 "/. pour les ouvrages dont le prix est suivi de U
lettreliC), et iô "/„ ur tous les autres. Le port à partir de Paris en sus.



H. "WELTER, Éditeur, rue Bernard-Palissy, 4, à Paris.

Kryptadia. Recueil de documents pour servira létude des traditions populaires.

Ma librairie a repris la publication des KpjTT-râôia, dont quatre volumes ont paru précôilenimcnt cliez
MM. Henninger frères, à Heilbronn.

Ce recueil, comme on sait, est consacré un\ documents dethnojrraphie, de foliilore et de linguistique
(usages, rites, croyances, contes, chansons, devinettes, elc.^. que leur caractère nalu.-aliste ne permet pas de
publier dans les recueils destinés au iri-and public, quoique ces documents ou ces études aient leur intérêt et
leur importance pour l'ethnographie, la mythographie. l'histoire littéraire, la linguistique et mémo la psychologie.

La nature de l'ouvrage et son tiratre hmité s'opposent à tout envoi en conununication. Quelques rares exem-
plaires seulement sont mis en vente. Tous les volumes sont imprimés sur beau papier de lloUanch' numérotés;
ds sont reliés en toile rouge.

Pri.\ de la Collection complète des 9 vol. (Heilbronn, lS!S3-87, et Paris, 1S98-1904) . . 350 fr. (B)— Idem. Tome I" seul. In-12. toile. ^Réimpression en fac-similé laite en 1901) . . . 50 l'r. (A)
Contient : Contes secrets traduits du russe. — Xorwegische .M.irchen und Schwicnke. — Trois contes

picards. — Devinettes et formulettes bretonnes.

— Idem. Tome II. (Réimpression en fac-similé faite en 1S9S.) In-12. toile 50 fr. (A)
Folklore de la Haute-Bretagne. — Contes picards. — Schwedische Schwîrnke und Aberglauhen aus Norland.— Literatura popular erotica de .\ndalucia. — Some erotic folklore frora Scotland. — Dictons et formulaires do

la Basse-Bretagne. — .\n erotic English dictionary. — Trois contes alsaciens. — Le poskocnika des Serbes. —
Glossaire cryptologique du breton, ^^'elsh Aedoeology.

— Idem. Tome III. In-12, toile 50 fr. (A)
Contient : Le gai chansonnier fr. — Welsh Folk-Rhymes. — Spigolalure Siciliane. Volksi'd)erliefcningen aus

OEsterreich. — Contes poitevins. — Contes de la Haute-Bretagne. — Blason erotique de la France. — Vasconiw
lingua> erotici glossarii tentamen. — Amulettes antiques. — Bil)liogr. des dictionnaires erotiques. — Piosenski
polski. — Contes divers et N'aria.

— Idem. Tome IV. In-12, toile 50 fr. (A)
Folklore polski. — Contes polonais. — Vierzeilen aus den ocsterr. .Mpcn. — Novelli popoîari umbre. Novelli

popolari toscane. — La sensation du Confesseur. — The Welshman's lament. — L'étron parlant. — Contes lla-
mands de la Belgique. — Les testicules dans le langage familier llamand. — Contes du département d'Ille-et-
\ ilaine. — A schoolboy rhyme. — Varia.

— Idem. Tome V. In-r2. toile 30 fr. (A)
Contient : Folklore de l'Ukraine (usages, contes et légendes, chansons lyriques et nuptiales, blason popul..

Proverbes, devinettes, juronsi. — Folklore de la Grande Russie. (Contes, chansons, proverbes et dictonsj. —
olklore polski, 24 pp. Folklore polonais. — Folklore slave de la vallée de Resia. — Folklore de France (Hautes

et Basses-Pyrénées. Haute-Garonne. .\riège, Gers, Tarn-et-Garonne. Charente, Corrèze, Vienne, Deux-Sèvres,
\endée, Lyon. Cote-d Or. Jura. Doubs. Vosges, Pas-de-Calais. Seine-Inférieure, Loiret, Seine-et-Oise, Ille-et-
V ilaine). — Paroles facétieuses mises sur des airs de chasse.

— Idem. Tome VI. In-12, toile 30 fr. (A)
Glossaire cryptologique du breton (2' suppl'). — Detti a mezza bocca raccoUi nella provincia d'.Vlessandria.— Note allègre. — Mélanges de Bulgarie. — Die Zeugung in Sitte. Brauch und Giauben der Si'idslaven. — Varia.— Musique gravée. — 2 planch.

— Idem. Tome VII. Folklore flamand, slave, russe, polonais, etc. In-12, toile 30 fr. (A)

— Idem. Tome VIII
;
Folklore wallon, slave, breton, etc., dernier volume delà Collection). In-12,

toile 30 fr. (A)

— Idem. Tome IX. Parnasse satyrique du xv» siècle. In-12. toile "30 fr. (A)

LORET (Jean\ écrivain du dix-septième siècle. La Muse Historique, ou recueil des lettres en
vers contenant les nouvelles du temps, écrites à S. A. M"' de Longueville. depuis duchesse de
Nemours 1650-1665). Nouvelle édition revue sur les manuscrits et les éditions originales, et
augmentée d'une introduction et de notes par J. R.wexei. et V. de La Pei.ouze. 4 forts vol. gr.
in-H, sur papier vergé, imprimé en caractères elzéviriens. Plus la table générale 60 fr.

Mf)LIERE. Supplément aux diverses éditions de Molière, ou lettre sur la femme de
M'dièi-e et |)oé>ies du comte de Modène. son beau-père. In-X, 1X25 10 fr.

Le Moliériste, publié avec le concours de MM. E. Cainpardon. P. (]liéron, J, Claretie, F. Coppée,
B. Fillon. V. Fournel, Ed. Fournier, A. Iloussave, Paul Lacroix, Ch. Livet. J. Loiseleur,
L. Moland. E. Noél. Ch. Nuitter, E. Picot. L. de La Pi.jardière, H. de La Pommeraye, F.-P. Ré-
gnier, F. Sarcey, D' H. Schweitzer, Ed. Thierry, E. Thoinan, A. Vitu, et formant 10 beaux
volumes in-S, imprimés sur papier de Hollande, accompagnés de nombreuses planches hors texte
feaux-fortes et grav. i. l.SS0-ls,s9. Collection devenue très rare. Nous en avons réimprimé le

premier volume avec l'autorisation de M. G. Mnnval, archiviste-bibliolhécaire de la Comédie-
Française, qui a bien voulu mettre à notre disposition. i)our être ollcites aux amateurs à des con-
ditions exceptionnellement avantageuses, quelques collections complètes 150 fr.

Nous pouvons aussi disposer de quelques volumes séparément au prix de, chacun 15 fr.

MOUTON (Eugène). L'Art d'écrire un livre, de l'imprimer et de le publier. 1 beau vol.
in-16 carré de 424 pages, iuqirimé avec luxe. IH96 6 fr. (B)

Il a été tiré 20 exemplaires sur papier de Hollande à 15 fr., net 13 fr., et 5 exemplaires sur japon,
à 30 fr.

Chapitre I". — I. L'Inspiration et la liberté. — H. Du Sujet. — HI. De l'Imitation. — IV. Des Genres. — V. Des
lif-ux communs. — VI. Vertus et vices littéraires. — \'II. La Phrase et les pio|)ortions naturelles de la pensée. —
yiH. Des mauvaises phrases. — I.V. Installation et outils. — X. Hygiène du travail. — XI. Le Travail de compo-
sition. — XII. Régies graphiques pour la rédaction du manuscrit. — XHI. Des divisions de l'ouvrage. — XIV.
Edition et éditeurs. — XV. Traité. Propriété littéraire. — XVI. Des épreuves. — XVII. L'Impression du livre. —
XVIII. La Composition typogra]>liique. — XIX. La Vie et la Mort du livre. — XX. La Carrière.

Il sera accordé, sur les commandes faites directement chez l'éditeur : 10 "ja pour les articles
marqués {A), 15 "/. pour ceux marqués (B). 20 % pour les ouvraqes dont le prix est suivi de la

lettre [C), et 25 '/„ sur tous les autres. Le port k partir de Paris en sus.



H. WELTEH, Edukik, rue IWrii;ird-l*aliss\ , i. h Paris.

IM'TUXHUL'K Les Sonnets. Tiathicli<.n complue en HonncU rcyiilier». avec inln.dmlion cl

cimmculair;: ,;;:r PImI.!,- l 1.- Ouc. Ouvrage couronné. U beaux vol. m-H. «ver 3 porha.l. ,.a^vc..

Qiiciqucs cxémpiaiics sur papier Whalinann (bO fr.) 25 r.

Poésies Gasconnes nTU.illies el publiées* par I-. Tronv I'o-^mcs de J -G d .V.ln..-.| A, .,

(Ss relt-^. MX. Ma/arinad.s el autres p..ésies sal.r.ques de la Lon.«Knc (xv,|. Mècle
.
J v-l

sur K'-and painer de ll.-llande. |N»>--(iy ,60 fr.) ^" -

UOHKHT U..VSS.:. Du. ununis inédits concernant IHistoire littéraire de la France.
n.-^J.

Romans célèbres Bibliothèque de luxe des,. Cl.uque volume in-8. avec enca<lr«.menl«

n™?° su, ,!mm^. V. ri . haM.ois!*a été édité au prix de 10 fr. et He vend 8 fr. nel
^^^ ^_

I.ii coilftlioM (•nni|>léle eu lo vol •
• •

•

M".. HK I... AVHTTE. - La princesse .le Cléves. .\vec préface et enux-fortcs.

iLJ: n!:;V l. S.v.>T-l'.unn!<. - Paul et Vi-vi-n- Avec preHue et eaux^ o.-U-s^^

1(.:>J.VM.N C.xsT.vNT. - A.1..11.1..-. l'nlace de .\. 1 ous.
••""^'^V'^;:: ..

'

^-l'

•'.

Cv/oTTi:. - Le Diable aumurcux. l'réface <lc A. l'ons. hau.x-for es de I;
.
Hul.ot.

M"' ,.r k.,u..KMi». - \aléric. l'réface de l'ansol. haux-forles de Leio.r.

?^.n;.^'.KVosT.- Manon Lcsca.d^l'n^n.a^d..^

J-n':^;::^;^;^':^- All!"lS:Le n^nner' AblîiSto. Ivï^ace de M. Proth. Kaux-^.rtes de U.

r;:T.:;.^ïi^ïrvt!îe'dX:^
de Duboucliel.

ROl'SSEY (Cil. . Contes populaires du Sournois. In-s. isoi 7 f.

SCMIHMACIIKH D' K , r.n . Théophile de Viau. - Sein Leben und seine Werke 1^591

Ûan^n^ - VnV:"Z::^.:;;^ôn,Vc: - ï:;i; voUune in-.s. titre rou^e et noir. 1S97 3 fr.

STAEL-HOSTEIN ,M"" ...•:. Œuvres complètes. 3 vol. in-s Jésus à 2 col. Pans Dulol,

lK«i .: ;•••.••, 36 fr.

— Le même, exemplaire en denu-loilc

THIEMl

France (pià rélran^cr. In volume m-N jesus a .: coi. i^J»
3 t, 50 O— Le même cartonné

TILLIER (Gla.uh^. Mon oncle Benjamin. In-12 de 32s papes
•

à ' ^^ J

sidéré c.m.n.- l'un rL-s classique* >'< 1. I. . {^'^J^^r^^î^J.érM^ dans le format Char|H-nUcr. dan« Uh,ucI

TOLSTOÏ (Léo»l. Zola, Dumas. Guy de Maupassant. 1 v,.l ,n-l J de »-» L-^

^ JJ^
«>

sur Zola et Tolstoï, par K. Ilaipéiinc-Kaiinnsky.)

TOLSTOÏ (Lûo> . Bonheur intime. Traduction de Louis <lc Hesseni. In-12, 2:,9 pages.
^^

d. ^
TOLSTOÏ Lko> . Maître et serviteur, muv. de : Le P--ier di^stillateur^ou comm

Diable a mérite sa tranche de pain. 1 laduU ;''- - „
-" '• '•"•''". '^:':':'; 3 i,. 60

liadi.clion revue et autorisée par 1 auteur. In- 12, 22S pa^cs. isjo

pécial de Folklore n" S3, 3.216 ouvraKCs .
pn.x 1 Ir.

ou
d
spec

„ „„ scc..r.,o. ,„„ -c.< /VMjç.
i^^;'';r;;,^„^/;j:,';^T:i™7;/;,^T;«/r„«^^^^^^



H. WELTER, Éditeur, rue Bernard-Palissy, 4, à Paris.

OUVRAGES RELATIFS A L'ITALIE, L'ESPAC^.NE,

L'ALLEMAGNE ET L'ANGLETERRE
BL.WC ^J. . Bibliographie italico-française, ou Catalojïuc niî'thodiquc do tous les iinpriim's

on langue française sur l'Italie ancienne et nioderfte ^1475-1885). 2 forts vol. jiiand iii-S. 2 oui. issil-

1SS7 30 fi-.

HOLLLIER ,Aui.' . L'Ile de Sardaigne. 2' édilion. 2 vol. in-S. 1865 15 fr.

RHUNER J.-D. . The Phonology of the Pistojese dialect. 9(5 p. in-8. Baltimore, ISOi. 5 fr.

DANTE. Les plus anciennes traductions françaises de la Divine Comédie, publiées
pour la proinioro fois d'après les uianusoi'its ilo Turin. Paris ol \'iiMuu'. ]>rooodoos tl'ime étude
sur les tiaduclions françaises du poonio tlu Daiilo, par C Moki;i.. l'^ partie : Teales. 1 vol. fjr.

in-8 de V-Ô23 pajres. avec 3 planches in- i ^fac-siiuilos palooj;i'aphi(pu'sK porli-aits do Dante et de
Béatrice. — 2' partie : Album île miniatures et de textes reproduits en héliogravure. — Supplé-
ment : Commentaire philologique en allemand de la Traduction de IKnfer du Dante (Manuscrit
de Turin^ par E. Slenirel, prof, à l'Université de Greifswald. Ensemble 35 fr.

D.\NTE. 'Une illustration de l'Enfer de Dante. 71 miniatures du xv siècle. Reproduction en
pholotvpie et desciiptii)n par C. Moiui.. l \ol. in-1 oblonj;'. .\iv-139 pages et 71 planches en
photogravure 35 fr.

FIRMl.N-DIDOT [A.y Aide Manuce et l'hellénisme à, Venise. i,xvni-6l7 pages in-s. avec
4 portraits et 4 fac-similés. Is7j 8 fr. (C)

GOSSELYN ,F.-M.). Étude sur la phonétique italienne. In-s, 175 p. et 232 lig. 1900. 10 fr. (R)

NEL'KOMM E. . La Nouvelle Italie, ln-12, vn-29s pages. S. d 3 fr. 50
OZAN.\M A. -F. .Documents inédits pour servir à l'Histoire littéraire de l'Italie, depuis

le viii* siècle justpiau xiii% avec des recherches sur le moyen âge italien. Paris (1850). Réim-
pression en fac-similé. 1897 12 fr. 50 (C)

P.\LERMO ;Francescoi. I Manoscritti Palatini di Firenze ordinati ed esposti da Francesco
Palermo. 3 volumes et un supplément, ln-1. Fiienze, 1S53-IS09 (153 fr.) 30 fr.

Vol. I (xii-Til p.) : La letteratura s;icra. la lingua, e la pocsia iu Toscana. — Vol. II (xi-904 p.) : Sui ]irimi

poeli Italiani ed indole délia scienza e' prinii teinpi, e la storia délie rapprcsentazioni e del teatro in Italia, a inco-
raiciare dalle sue origini, e l'intorno a Dante. — Vol. III et Supplément (xxiv-'lO et 42 p.) : Nuove e splendide
cose intorno l'italiana filosotia ed a Galileo.

PERRET (P.-M. . Histoire des Relations de la France avec "Venise, du xni° siècle à l'avè-

nement de Charles \'III. précédée d'une Notice sur l'auteur par M. Paul Meyer de l'Institut.

2 vol. gr. in-S, avec planches et figures. 1897 25 fr.

PÉTRARQUE. Les Sonnets. Traduction complète en sonnets réguliers, avec introduction et

commentaire par Philibert Le Duc. Ouvrage couronné. 2 beaux vol. in-8, avec 2 portraits gravés.
I S77 16 fr.

— Quelques e.xemplaires sur papier Whatman 50 fr.

STENGEL E). "Voyez au mot Dante.
VOIGT Georges . Pétrarque. Boccace et les débuts de l'humanisme en Italie. Traduit
de l'allemand par A. Le Mounier. 1 beau vol. gi-and in-8 de 2s3 pages. 1894 10 fr.

— Quelques exemplaires ont été tirés sur papier de Hollande 20 fr.

COLOMB Christophe). Casablanca 'Le Berceau de Christophe Colomb, 2 fr.). — Henry
Harrisse Codex Coliunhus, 135 fr. . — Discorery o/'.V. America (150 fr.). — Excerpla Colom-
biniaiiH 35 fr.;. — Scritti ed Autografi di Colombo (4 vol. in-fol., 150 fr.). (C)

FOULCHÉ-DELBOSC 'R.). Bibliographie des voyages en Espagne et en Portugal. Grand
in-8 de 350 pages. 1896. Tiré à 150 exemplaires seulement 12 fr. (B)

FOULCHÉ-DELBOSC (R.). Grammaire espagnole avec la liste de tous les verbes irréguliers.
2' édition. In-8. 1890 '. 4 fr.

— La même reliée en toile 5 fr.

FOULCHÉ-DELBOSC (R.). Abrégé de la Grammaire espagnole. 5« éd. In-12. 1897.

2 fr. 50 (B)

FOULCHÉ-DELBOSC 'R.). Exercices espagnols (pouvant aller aussi bien avec la Grammaire
complète qu'avec l'Abrégé). 5*= édition, ln-12. 1S97 2 fr. 50 (B)

FOULCHÉ-DELBOSC 'R.) et CONTAMIN DE LATOUR. Contes espagnols. Trad. de E. Conta-
min de Latour et R. Foulché-Delbosc. 1 beau volume grand in-N, avec titi-e en couleurs et dessins
hors texte par C. Ogier. 1 889 3 fr. 50

L.\STEYRIE ^F. i.e . Description du Trésor de Guarrazar. In-4, av. 5 pi. col. 1860. 15 fr.

Lecturas espaûolas modernas. ln-16. 1897 3 fr. 50 (B)

(In livre s'cui\A<Ai: comme comi)lcmenl de la Grammaire et des Exercices espagnols de M. Foulché-Delbosc.
(Vovf;/, ce nom.;

QUICHERAT (J.). Rodrigue de Villandrando, l'un des combattants pour l'indépendance
française au xv« siècle. \-356 pa^'es in-8. 1879 7 fi". 50

RODRIGUEZ li.-i... Vida del presbiterio Don Félix "Vasela. xviu-448 pages in-8, avec port.
et fac-sim. New- York, 1878 (10 fr.

, 3 fr.

Notre Catalogue E fn" 93, Italie] annonce 3000, F fn" 04, Espagnei 800, N (n» 101, Allema(jne)
1000, O fn" 102, Angleterre) 1000 ouvrages relatifs à l'histoire, à la géographie et aux langues,
etc., de ces pays. Prix de chaque cat., 50 cent. (E est épuisé).

Il sera accordé, sur les commandes faites directement chez l'éditeur : 10 "/„ pour les articles

marqués (A), 15 "/„ pour ceux mar([ués 'B}, f20 "j.. [tour les oiirrages dont le prix est suivi de la

lettre (C;, et 25 "i, sur tous les autres. Le port A partir de Paris en sus.



H. WKLTER, ÉDITKLR, rue Bemartl-Paliss,

IIISTOIUE DE llUNGE
AitCIlHOLOGIK GAULOISE KT MKDIÉVALK — NUMISMATIQUE FMANÇAlSt

Album paléographique du nord de la France. (IharlvH cl dnc-umenU hùloriquea rc|>r<>-

(liiils |)ui- lu pliDloI y|)ic i-t |uil>lius avec Irunucriplioii purlicilc parJuleii FtAMMBiuidllT. !>*> [>l-i!>( !

in-lolii», et ti-xlc. LiUe, 1K97 20 fr A

Annuaire des Sociétés savantes de Paris. I11-12 <lc 2(:i |>aKi'!t. |k!i7 5 fr.

Archives du diocèse de Chartres llistnire et dirltilaire ilr Saint-iteni» de .\otjtnt-U- H'h ni

(lo.U-l7s9j, pur M. I al)l)i'- Oh. Mi';r.Ms i-l le vii-ninU- i>k Soiax.k. (îrand in-H de l7v
|)(ij)ier vélin, uvoc »2 planches et (i(,'iires. IMan de l'abbaye, vue ^'éuérale de l'abbaye, \i

i-ieurs et détails, ai-imiiries, fuc-Hiuiilû de 3 pn(;e(« d'un (.larlulairc manuscrit, »ceaui i-i kmiIi
sceaux) 12 fr. 60

Archives diplomatiques. Hecueil mensuel de diplomalio ci d'hitttuire, de l'oriicine en I«M1
jiistiii'ù l'.ioi iiK-iiis. 1 is vol. in-S. Très rare. Au lieu de 2.050 fr., nel 900 fr. (A)

H.VUCiKS ,I.-J.-L.i. Le Temple de Baal à Marseille, nu Grnmle Intcriptinn phèmcfnuf.
e.\pii<juée et accdinpaguée d'dbscrv atiniis «-ritiipie-i ri historiques, lo.'» pactes in-H, avec 1 pl.in' II-

et I fac-similé. Isl7 5 u

.

HKLl'OHT (A. i)k). Archives ilartulaire de la Maison-Dieu de Ch&teaudun. transcrite»

cl placées pur ordre chi-onolo^ique, avec introduction par l.ouis Mkui.i.t. Keau vol. gr. iii-H.

ISS! 10 fr.

BKNOIST (Ch.). Die Lehre vom Staat. .\utoris. Ucbcrsctïung von L. A. Uwvr. In-K. \*,*m,.

2 fr. 50
HIZKMONT. Les Faïences d Orléans. Knsemble avec l'onaease iM. de). La faïence de Houen.
Hrochurc in-i. |m>(i 4 fr.

HLADl-] tJ.-F.i. Épigraphie antique de la Gascogne. In-s. 2'J»i iiapes. l^sâ... 7 fr. 50 .\

HLADÉ (J.-F.). Mémoire sur l'histoire religieuse de la Novempopulanie romaine.
Hroch. pp. in-M. ls^:> 6 fr. .V

ULAVUiNAC (J.-I).). Histoire des enseignes d hôtelleries, d'auberges et de cabarets.
In-lt). (ienève, ls7s 5 Jr. 60

H()U(2IIAHT (Alain). Les Grandes Croniques de Bretaigne, composées en I5l l. Nouvelle
édition, publiée sous les auspices de la Société des Hibliophiies Hretons. par 11. I,k Mhi^. ^

1 vol. en 1 part. in-1. dcnscinhle 72s pa^es, sur papier vcrj;é, avec lettres ornées, nriuMif;

reproduction des bois de l'édition ori^'inale, lacpielle v.iut 2.o»0 (v. >lans le comiiHTcr. H. i

lss»J (Publié à iO fr.i Vendu net 30 li .V

Quelques exemplaires sur fji-and Hollande. Au lieu de so fr., net 60 Ir. A

Nous nous proposons de réimprimer en fac-similé les dcuv importants ouvrages suivant* :

liHl':Ql'l(îNV. Table chronologique des diplômes, chartes, titres et actes imprimés
concernant 1 Histoire de France, s vol. in-fol. Le prix sera de 50 fr. par vol. pour le»

"20(t premiers souscripiciiis à louvra^^e complet et «iO fr. pur voi. pour les 50 derniers. L'ouvrafic

complet coûtera, une fois achevé, et s'il reste des e.vemplaires invendus alors 600 fr. A)

La souscrintionesl ouverte et nous prions les intéresst's de nnux fuirf parvenir leur comnuiniJe îles à ftrè-

senl. Loi-sque le tlcsir nous en sera nianifcslé, nous ferons imprimer en sus du tir.i^fe (inlinaire. 71/1 > — '
•

ment de iôO exeinpUiires, quelques volumes pour élre vendus sépan'-ment à ceux qui possèdent I 1

incompliHe. Le prix de 00s volumes séparés sera de 75 francs cliacuu. sauf le (jualriemc qui sera vcu'i .

(Voy. aussi plus loin l'annonce do la rrimprcssion des Ordonnance» de» Hois).

BUL.EUS. Historia universitatis Parisionsis S00-16C0), ipsius fundalionein. nalionM,
facultales, mairistratus. décréta, censuras et judicia in ne>;oliis fidei. privilepiu, coinitia. etc.. cuin

instrumentis publicis et authenticis, a Carolo Ma^rno ad nostra lempora (1600 ord. chronol.

compl. ; Paris, Itj65-l(i73;. 6 vol. in-fol. Prix k rachèveinenl 450 fr. 1
.\

.

Cet ouvraarc ne se trouve plus aujourd hui à moins de l.uoo francs. Nous nous proposons de le nMmpnin.r
M r.ic-similé. S'otrc réimpression coûtera, aux îOii premiers sous<-ripteur». 50 fr. le volume et 60 fr. aux :•» >l'r

ni.Ts. Tiraire limité à iM< exemplaires. Nous sollicitons les souscriptions.

Chansonnier historique. Recueil Clairambault-Maurepas. Chansonnier historique 'lu

.wiu' siècle, publié avec introduction, commentaire, notes et index, par Kmile Raimé. oni. i-

portr. k reau-lorte. La Réfrence. i vol, Louis XV, l vol, Louis XVI. 2 vol. 10 vol. in-s sur pi

de Hollande. LS7S-1SS 5. Ensemble 100 ir.

CHEVALIER ^UlysskV Répertoire des sources historiques du Moyen Age. T.mo-biblio-

graphie. 2 vol. gr. in-s Jésus, ls'ii-1'.io.i 75 fr. ;.\.

CLARETIE (LÉoV J.-J. Rousseau et ses amies. Avec préface de E. Lcgouvé, de l'Académie

française. In-12 de \-30.) paj-'cs. I s'.'»; 3 fr. 50

COFFIGNON (A.-L. . L Enfant à Paris. In-12. UO papes, s. d 3 fr. 50

COFFINET (Labbél et H. BAUDOT. Armoriai des évoques de Troyes et de Dijon. In i.

avec oi blasons ^'ravés. 1S69 6 fr.

// .sera aceon/é. sur les cmnni.indes faites direcleni--nt chez l'éditeur: 10 • „ pour les articles

marqués [A], lô "/„ pour ceux mari/ués (B , àO •/„ pour les ouvrages dont le prix est suivi de U
lettre ^C), et 25 ">/• sur tous les autres. L» port à partir de Paris en sus.



H. WKLTER. ÉDiïEiK, rue Bernard-Palissy . i. à Paris.

COLAM ,T. . Essais de critique historique, philosophique et littéraire. l'iV-faoe de
Joseph Reinach. 1 v..l. in-li! de .\viii-320 pai;es. is;»;» 3 fr. 50

COSTA DE BEAURKGAUD Cointe de). Les Habitations lacustres du lac du Bourget.
ln-4. 1,»70 5 IV.

COMBES ^F.). Les Libérateurs des nations. In-S, relié toile. 1874 7 IV. 50
DEC^KRT (Labbé A. . Le Cardinal d Ossat, évèque de Rennes et de Bayeux (1537-1604). Sa vie,

ses népocialioiis à Home. 412 pages iii-s. ISOi 7 fr. 50
KÉRET F.\ L Abbaye de Sainte-Geneviève et la confïivfîation de France, prccédc^es de la vie
de la palioniR' (.le Paris d'après tles dociuneiils inédits^ 2 vul. in-S. 1SS3 15 fr. (C)

FH.VNKI.IX. Histoire de la Bibliothèque Mazarine depuis ses origines jusqu'à nos
jours, (-'i'. ill-^. a\ ec nmnlireuses liâmes. 1901 18 fr. (1?)

GALLIA CHRISTIANA. In provincias ecclesiasticas distributa, in qua séries et histoiûa
archiepiscoporuin. Kpiscoporuni el abhaliini rei;ionuni imuiium, ijuas \eliis dailia coniplecteba-
lur ab ori^'ine Koelesiaruni ad noslra teiupora deiliicilur, el pn)l)alur ex aullienticis Inslrunienlis
ad ealcem appusilis. Opéra et studio ^lonaclidruni Conf;rei;alionis S. Mauri, Ordinis S. Hene-
dicli. Editio itci-ata ad edilionis prineipis exenipluni. Les tomes 6, 7, 8, 9, 10 et 12 pris ensemble
seront livrés aux souscripteurs, brochés, au lieu de 450 fr., pour 270 fr. nel.

La collection complète. 16 vol. in-fol., au lieu de 1.112 fr. ;iO 750 fr. (A)
Pour la reliure en sus, en toile 5 fr. par vol.) 80 fr. net
Pour la reliure en sus, en demi-chagrin i_10 fr. par vol.) 160 fr. net

GARAFOLO [F.). Gli Allobroges. Tempi antichi : i Liguri, i Galli, i Greci. — Annibale e gli

AUobroges. Conquista e dominazione Romana lino a Cesare. — Campagne e governo di

Cesare. — Dopo Cesare. — LMtime vicende. — Territorio : estensione, vie, luoghi, abitati. —
Ordinamento, vita, carattere. 1 vol. in-8 de 104 pages, avec 1 carte in-fol. Tiré à 100 exemplaires
seulement 6 fr. (A)

HOZIER Le conile i>' . Les Chevaliers bretons de Saint-Michel depuis la fondation de
1 Ordre en 1469 jusquà l'ordonnance de 1661. wxix-lso pages in-s sur Hollande.
Nantes. 1SS4 10 fr.

KERVILER (Re.né . Essai d'une bibliographie raisonnée de TAcadémie française.
In-S. IS77. !4 fr.' 3 fr.

KOSCII^^'ITZ e. . Les Français avant, pendant et après la guerre de 1870-1871,
Etude psvchulogique basée sur des docimu-nts Iraiiçais, pai le docteur Edouard Koscuavitz, pro-
fesseur à l'Université de Marbourg. Traduction Irançaise par Jules Fklix, professeur au gymnase
de Berne. Joli vol. in-S, titre rouge et noir 3 fr,

La Lecture historique. Édition spéciale de tomes séparés de la Revue des questions histo-
riques. 1 1.(100 \ohimes ont été vendus déjà. Une collection de 10 vol. divers, gr. in-8, chacun
ayant 640 pages et ^•alant 10 fr. : au lieu de 100 fr. pour 30 fr.

LEMAITRE (A.). Le Louvre. Histoire du monument et du musée depuis leur origine jusqu'à nos
jours. 3 parties en 1 vol. in-i. 1874 15 fr.

MANSI fJ.-D.). Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. Nouvelle édition,
avec continuation jusqu'à nos jours, additions et tables généi-ales. 50 volumes in-fol.

3.000 fr. (A)
Nous enverrons sur demande le prospectus détaillé de la collection des conciles. 39 vol. ont

déjà paru (Décembre 1903j.

MARCIL\ND N.-D. . Lettres sur la numismatique et l'histoire, annotées par Ch. Lenor-
mant, F. de Saulcy. L. de la Saussaie, etc, Nouv. édition précédée d'une notice biogr, sui- l'au-

teur, In-8, av, 30 planches. 1851 20 IV.

La première édition a été publiée de 181s ii 1S2S sous le litre de MrlHnijcs de numismatique et d'iiistoirc.

M.^S-LATRIE (Le Comte). Le Trésor de chronologie, d'histoire et de géographie pour
l'étude et l'emploi des documents du moyen âge. Un fort vol. gr. in-fol. 1889 100 fr. (R)

Relié en demi-chagrin 1 12 fr. (B)

MAURY (A.;. Histoire des grandes forêts de la Gaule et de l'ancienne France, pré-
cédée de recherches sur l'histoiie des foi-èls de l'Angleterre, de l'-Vllemagne, de l'ilalie, etc. In-8.
18 '.9 6 fr,

ODIN A. La Genèse des grands hommes. Gens de lettres modernes. 2 vol, de xx.x-640 et
378 pp., contenant un tableau chronologicpie de la littérature française et la liste de 6382 gens de
lettres français, accompagnés de 33 tableaux et de 24 planches hors texte en couleurs. 1896.

15 fr.

Ordonnances des rois de France de la troisième race recueillies par ordre chronologique. Les
très rares tomes, 16, 17, 18 et 19. l vol. in-fol. Paris, Imprimerie royale, 1814-1835. 250 fr. net
Les mêmes sur grand papier 350 fr. net
Les tomes 17, 18 et 19 séparément (nous ne possédons que deux exemplaires de ces tomes).

Chaque volume 75 fi'. net

// .sera accordé, sur les lommumles fuites direclemenl chez Vèdilenr : 10 "/a pour les arlicles
mar(fués {A), 15 "/„ pour ceux murqués {B), SO "/„ pour Les ouvriujes dont le prix est suivi de la
lettre (C), et 25 °J„ sur tous les autres. Le port à partir de l'aris en sus.
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